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INTRODUCTION. 

L'idée de publier un nouveau Livre des Rois fut conçue en 1 9 o 2 

par M. Victor Loret, chargé du cours d'égyptologie à l'Université 

de Lyon, qui voulut hien me la comn1uniquer et me charger de 

la mettre à exécution, alors que j'étais son élève. 
, 

Les ouvrages analogues de R. Lepsius et de E. Brugsch et 

U. Bouriant, remontant, l'un à 1858, l'autre à 1887, étaient en 

effet, malgré la compétence de leurs auteurs et le soin qui avait été 

apporté à leur rédaction, devenus tout à fait insuffisants. Le premier 

manquait des références les plus élémentaires, le second ne contenait 

que de trop brèves et souvent inexactes indications bibliographiques. 

Mais surtout, et c'était là leur plus grave défaut, l'un et l'autre 

étaient vieillis; toutes les découvertes faites depuis une quinzaine 

d'années dans l'ordre historique, et particulièrement les résultats 

des superbes fouilles d'Abydos, de Négadah, d'Hiérakonpolis, de 

Dahchour, de Karnak (pour ne citer que les plus importantes), 

avaient singulièrement élargi le cercle de nos connaissances relatives 
, 

aux rois, reines, princes et princesses d'Egypte, et le he soin d'un 

ouvrage nouveau, où seraient fondues ensemble les anciennes et 

les plus récentes données, se faisait assez impérieusement sentir pour 

que l'idée de M. Loret méritât d'être prise en sérieuse considération. 

Je me mis donc de suite à l'œuvre, et, grâce à la collaboration 

active de MM. Loret et Alfred Duringe (ce dernier était alors mon 

condisciple à l'Université de Lyon), j'avais déjà réuni à la fin de 
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1 9 o 2 une grande partie des matériaux nécessaires à ce travail. Le 

séjour d'une année que je fis alors à l'Université de Berlin, et surtout 

les quatre années consécutives qu'il me fut donné de passer à 

l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, de 1 9 o 3 à 1 9 o 7, 

me permirent de pousser plus activement la préparation de n1on 
, 

livre. M. E. Chassinat, l'éminent Directeur de notre établissement 

archéologique français au Caire, comprit, dès que je le lui eus 

exposé, l'utilité de mon projet, et voulut bien s'intéresser tout 

spécialement à ce travail. C'est grâce à son bienveillant intérêt et à 

son appui le plus large que je fus à même de donner la dernière 

main à l'ouvrage, et que je vis enfin s'exécuter le plan conçu à Lyon 

dès 190 2. 

Qu'il me soit donc permis de remercier ici, et mon cher Maître, 

qui me fit l'honneur de me confier une tâche aussi considérable, et 

mon savant Directeur, qui voulut hien assumer la charge de publier, 

aux frais de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, 

un ouvrage de dimensions aussi volumineuses et d'exécution aussi 

onéreuse I Lê lecteur se rendra certainement compte, dès le premier 

coup d'œil, de la perfection typographique de ce livre, et du souci 

artistique qui a présidé à son impression. Toutes les difficultés 

matérielles que présentait la mi.se en œuvre d'un pareil travail ont 

été fort habilement vaincues. Que l'Imprimerie de l'Institut français 

du Caire accepte ici l'assurance de ma complète satisfaction et mes 

bien sincères remerciements I 

Sur la façon dont l'ouvrage a été conçu, et sur le plan adopté, je 

n'ai que quelques mots à dire. Le but du présent travail est de 
, 

grouper toutes les formes sous lesquelles les anciens Egyptiens nous 
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ont transmis les divers noms de leurs rois et de leurs reines, tous les 

protocoles complets et tous les fras-ments de ces mêmes protocoles, 

tous les noms de princes et de princesses, que l'on peut relever sur 

les monuments és-yptiens à nous connus, depuis le premier Pharaon 

de la période thinite jusqu'au dernier César de l'époque romaine. 

Mais surtout, nous avons jugé qu'il était de toute nécessité de 

faire suivre chacun de ces noms, chacun de ces protocoles, de tous 

les renseignements bibliog-raphiques le concernant, et l'on conçoit 

que si ce fut là la partie la plus longue et la plus n1inutieuse de nos 

recherches, ce sera, sans aucun cloute aussi, l'élén1ent le plus utile 

et le plus nouYeau de notre ouvrage. Il a pu, certes, se glisser dans 

cette partie bibliographique quelques erreurs, et surtout des lacunes. 

Mais nous nous sommes efforcé de rendre ces erreurs et ces lacunes 

le plus rares possible, et tout en priant Je le ete ur de vouloir bien 

excuser ces imperfections, nous lui serons infiniment obligé s'il 

consent à nous aider à rectifier les unes et à con1bler les autres. 

Jusqu'à la XVIIIe dynastie exclusivement, nous avons cru devoir 

sis-naler tous les~ exemples connus de noms royaux, sans exception, 

pour permettre au lecteur de suivre pas à pas l'histoire et l'évolution 

du protocole pharaonique, depuis ses origines premières jusqu'à 

son développement le plus complet,. La tâche était assez aisée pour 

toutes les dynasties antérieures au Nouvel Empire, mais, à partir de 

cette époque, les documents deviendront si abondants et si peu 

variés dans leur extrême multiplicité, qu'il serait trop long et sans 

aucune utilité de les citer absolument tous. Aussi devrons-nous alors 

faire un choix parmi ces documents et ne donner que les plus impor

tants, ceux qui pourront offrir quelque variante rare, ou quelque 

forme plus spécialement intéressante. 
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Dans ce premier volume, qui se termine avec la XIIe dynastie, 

nous avons donné tous les monuments portant des noms de rois et de 

reines, tous ceux, du moins, qui se sont offerts à notre connaissance. 

Nous avons cru bon, en outre, de ne pas nous limiter aux rois et 

aux reines, mais de leur adjoindre encore, suivant l'exemple donné 

par les auteurs des Livres des Rois antérieurs, les membres de leur 

famille, père, mère, frère, sœurs, enfants, quelquefois même grands

parents et petits-enfants. 

Enfin et surtout, nous avons pensé faire œuvre utile au premier 

chef en faisant suivre ce premier volume d'un index onomastique, 

contenant tous les noms propres et toutes les épithètes constitutives 

des divers protocoles royaux, tous les noms des reines, princes et 

princesses, ainsi que ceux des pyramides et temples solaires, rangés 

suivant leur ordre alphabétique. Chacun des volumes ultérieurs com

portera, lui aussi, un semblable index renvoyant à toutes les pages 

du volume auxquelles sera cité chaque nom propre et chaque épithète 

protocolaire. A la fin de l'ouvrage, un index général, formant à lui 

seul un volume distinct, réunira et fondra ensemble chacun de 

ces index particuliers. Ces index constitueront, non seulement la 

partie la plus neuve, n1ais aussi l'élément le plus utile du présent 

ouvrage. Ils permettront à toute personne, même assez peu initiée 

aux mystères de l'égyptologie, lorsqu'elle se trouvera en présence 

d'un monument ou fragment de monument portant quelque pro

tocole, cartouche, ou débris de ti tula ture royale, de reconnaître 

immédiatement si elle a affaire à un roi connu ou à un souverain 

nouveau, et, dans le premier cas, de définir exactement à quelle 

dynastie et à quelle époque de la civilisation égyptienne appartient 

ledit monument. Cette reconnaissance n'était pas possible avec les 
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aneiens Livres des Rois, qui ne eomportaient pas d'index; elle était, 

tout au moins, rendue fort longue et fort aléatoire par la néeessité 

où l'on se trouvait de feuilleter, souvent plusieurs fois' rensemble 

du livre, de la première page jusqu'à la dernière; et eneore, dans la 

plupart des cas, n'arrivait-on à aucun résultat utile. Avee nos index 

alphabétiques, au contraire, l'identifieation d'un monument portant 

une légende royale devient aussi facile que rapide. Supposons, par 

exemple, que nous trouvions, dans quelque musée publie ou eollee

tion particulière, chez quelque marchand d'antiquités, ou hien 

encore au cours de recherches archéologiques faites sur le sol 

d'Égypte, un monun1ent eassé, portant seulement les signes sui nults: 

~~~ l ffi . ± ~ Observant que les signes~~ 
servent toujours à introduire le second élément du protocole royal, 

le nom porté par le roi en tant que souverain des deux moitiés de 
, 

l'Egypte personnifiées par le Vautour et par l'Urœus, on cherchera 

dans l'index le groupe l m ' et à la lettre -' premier élément 

alphabétique du syllabique l' on trouvera lm .. ), avec la référenee: 

page 3 o 5; se reportant alors à là page 3 o 5, on y verra un protoeole 

complet ~ainsi rédigé : f ~ l ~)~~lm .. )± 1f (uuû J ~ f, 
et appartenant au cinquième roi de la xne dynastie, le pharaon 

Sanousrit III. On pourra donc restituer à coup sûr les parties brisées 

du monument que l'on aura sous les yeux, et dédarer en toute eerti

tude que ledit fragment appartient à la XIIe dynastie, et que le Pharaon 

dont il porte les noms est Sanousrit III. J'ai choisi, à dessein, le cas 

(l'un objet très 1nutilé; mais il va de soi que si le monument est intact, 

si toutes les parties du protocole royal y sont consern!es dans leur 

intégrité, la recherche et l'identifieation seront encore heaueoup 

plus simples; en cherchant à l'index nn quelconque des cinq éléments 
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constitutifs du protocole, on arrivera immédiatement au résultat que 

l'on se sera proposé. 

ra vais songé un instant à faire précéder ce recueil de noms royaux 

d'une étude critique, où j'aurais groupé toutes les indications pratiques 

et surtout les renseignements d'ordre bibliographique, concernant 

les sources de l'histoire d'Égypte. J'aurais défini en quelques pages 

ce qu'il faut entendre sous le nom de Manéthon, et quelle valeur 

historique il convient d'accorder au livre de cet annaliste grec. 

J)aurais donné au lecteur quelques notions, aussi claires et aussi 

précises que je l'aurais pu, sur les différentes listes royales (papyrus de 

Turin, listes d'Abydos, de Saqqarah et de Karnak), sur les diverses 

éditions et publications qui en ont été faites, sur leur importance 

historique, et sur la foi qu'on doit leur prêter. Mais, depuis l'époque 

où fut con~u le projet de ce livre, un savant historien allemand, 

M. Eduard Meyer, professeur à l'Université de Berlin, a publié un 

ouvrag·e intitulé Aegyptische Chronologie ( 1 vol. in-4 o, Berlin, 1 9 o 4), 

qui traite de façon tr:ès complète et avec toute l'érudition désirable 

l'ensemble de ces questions. Je ne saurais donc mieux faire que de 

renvoyer à ce livre ceux de n1es lecteurs qui pourront désirer des 

éclaircissements sur les sources de l'histoire pharaonique et sur les 

questions de chronologie égyptienne. Ce n'est pas à dire que j'adopte 

toutes les théories de M. Eduard Meyer (je mets en garde le 

lecteur, au contraire, contre les idées de resserrement chronolo

gique poussé à l'extrême émises par ce savant); mais, tel qu'il est, et 

abstraction faite des systèmes qui y sont proposés, l'ouvrage de l'histo

rien berlinois est un précieux recueil de renseignements pratiques 

de toute nature, qui pourra servie d'utile complément à mon travail. 
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.Je croil'ais inutile de 1n'excuser pour n'aroir pas dt~essé une liste 

bibliographique des ouvrages que j'ai eus à consulter, si je ne voulais 

me défendre à l'avance contre une critique que certains eonfrères 

pourraient a voir à m'adeesser. En principe, naturellement, j'ai dû 

dépouiller et utiliser tous les ouvrag-es cl' ég-yptolog-ie ct toutes les 

t'ernes orientales qui ont paru depuis le début de notre science 

jusqu'ù ce jour. En fait, je ct·ois bien les avoit· consultés et n1is à 

profit p1·esque tous; n1ais, Ines savants conft~ères savent très bien à 

quel point il est difficile de n1ettre la main sur certains ouvrag·es fort 

rat·es ou fort coùteux, et de faiee connaissance avec toutes les 

innombrables revues et tous les journaux périodiques disséminés un 

peu partout dans le monde. 

J'ai été relativmnent favorisé, puisqu'il m'a été permis d'utiliser 

les magnifiques bibliothèques et les riches n1usées de Lyon, de Berlin 

et du Caire; mais j'ai, cependant, pleine conscience d'avoir chi laisser 

cle côté certains livres et certaines collections de n1onuments qui 

auraient pu m'être elu plus gTand secours. Aussi prié-je le lecteue 

de bien rouloit· me pardonner les omissions qu'il pourra avoir à me 

rept·ocher, et serai-je toujours infiniment reconnaissant en rers qui

conque s'intéressera assez à ce livre pour n1'en signaler les lacunes 

ou les défauts, et poue me communiquer les additions ou correc

tions que son usage lui suggérera . .Je tiendrai le plus grand compte 

de toutes les indications qu'on voudra bien me faire parvenir en 

rue d'une nouvelle et meilleure édition. 

n me reste, en terminant, à remplir un devoir qui m'est bien 

doux . .Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à 

toutes les personnes qui ont hien voulu, de près ou de loin, faciliter 
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ma tâche en me communiquant certains documents, ou en me 

soumettant certaines idées. Je prie tout particulièrement M. Georges 

Le grain, qui a mis spontanément à ma disposition les résultats de ses 

magnifiques fouilles à la cachette de Karnak, et aussi MM. J. Capart, 
, , 
E. Chassinat, G. Daressy, P. La cau, G. Mas pero, A. Moret, Ed. Na ville, 

H. Schafer et A. Wiedemann, de vouloir hien agréer l'hommage de 

ma plus vive gratitude. 

Enfin, je ne saurais oublier que mon ancien Maître de Lyon, 

M. Victor Loret, m'a constamment encouragé et soutenu dans 

l'exécution de ce travail, soit en m'offrant l'usage de sa riche biblio

thèque et de ses abondantes notes, soit en collaborant de la façon la 

plus active et la plus profitable à la correction des épreuves. Puisse 

l'hommage de son élève reconnaissant le récompenser en quelque 

mesure du dévouement si précieux qu'il n'a cessé de lui témoigner! 

Puisse le présent livre ne pas être jugé trop indigne de l'enseigne

ment d'un maître aussi accompli! 
H. GAUTHIER. 

Lyon, octobre 1 907. 



PREMIÈRE PARTIE. 

ANCIEN EMPIRE (DYNASTIES I-X). 
------':>·~-----

SECTION 1. 

EMPIRE THINITE (DYNASTIES I-11). 

CHAPITRE PREMIER. 

PREMIÈRE DYNASTIE. 

1 

MÉNÈS (Mnvns (ll). 

D É , 16o ou 62 ans (Manéthon (2l). 
UR E DU REGNE. 6 . . ( T . (3)) 

2 ans, 1 mms, x JOUrs papyrus urm . 

Liste royale d'Abydos (temple de Séti I•r), publiée par MARIETTE, Abydos, Description des fouilles, 

t. 1, pl. XLIII; cf. É. BRuGscH et Bou.RIANT, Livre des rois, n• 1. 

Papyrus royal de Turin, édit. Wilkinson, fragment n"1, cité par ERMAN, A. Z., XXX, 189~, 
p. uu. Le nom de 'énès se trouve deux fois au papyrus de Turin, col.~, 1. 11 et 1. 1 ~ (dans 

Eo. MEYER, Aegypttsche Chronologie, Bedin, 19ou, Taf. III). Voir plus bas, p. 3, §X. 

(I) liNGER, Chronologie des Manetho (Berlin, 1867 ), p. 78. 

l~l UN GER, Chronologie des Manetho, p. 78; 6o ans d'après la version d'Eusèbe, 6 2 ans d'après celle 

de l'Africain. 
l3l LEsUEUR, Chronologie des rois d'Égypte (Paris, t848, in-4"), pl. XII (fac-similé), pl. XIII 

( transcr. hiérogl.), et p. 31 o, fragment n" 1. Cf. LEPSIUS, Auswahl der wichticsten Urkunden, Taf. III. 
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III. C=JJ. 
Procession au Ramesséum, en l'honneur de la statue de ~lénès ( L., D., III, 1 6 3 ). La m~me 

forme se retrouve sur des bijoux de la colledion Abhott, datant sans doute de la XXV le dynastie, 

publiés par PmssE n'AvENNES, Monuments, pl. XLVH, n• 2; cf. Revue archéologique, 1, série Il, 2, 

p. 7~)3; EnEns, Aegyptiaca, Il, p. 287; enfin WrEDEMAl'iN, Aegyptische Geschichte, p. 11)5, ct 

Supplément, p. 1 3. Elle est encore sur un scarabée de la collection Fl. Petrie (cf. PFTRIE, 
Historical scarabs, n• 1 ). 

Palette d'un peintre contemporain de Ramsès H (li usée de Berlin, n• 676ft 

Au:iführliches Verzeiclwiss, édit. t8gg, p. 218); cf. En.\IAN, A. Z., XXX, 1892, p. ft3 (l). 

Stèle du Sérapéum (n" 328 du Musée du Louvre), publiée parÉ. CHASSINAT, Rec. de trav., 

XXI, 18gg, p. 6g; cf. E. DE RouGÉ, Recherches su1·les monuments qu'on peut attribuer au.x six 

premih·esdynasties de Manéthon, p. :)o-31; WIEDEMANN, op. cit., p. t65; AMÉLINEAU, Le tombeau 

d'Osiris, p. 1 2 3; EnMAN, A. Z., XXXVIII, 1 9 o o, p. 1 2 2 i; MAS PERO, Histoire ancienne des 

peuplesdel'Orientclassique, G•édit., tgoft,p. 53, note 8. 

vi. 1!±~c=~ )U· 
Sarcophage de Snbj (basse époque) au \!usée de Berlin, n• 3ft = A uiführliches Verzeichniss, 

1 8 9 9 , p. 2 7 6 ; le défunt est, en même temps, prêtre du roi D jousir (Ille dynastie); cf. LErsws, 

Denkmiiler, III, 2 7 6 b; WIEDEMANN, op. cil., Suppl., p. 1 3; EnliAN, A. Z., XXXVIII, 1 9 o o, 

p. 1 2 2 !t. 

VII. ~~ret~~~· 
Scarabées provenant de Kôm- Abou- Khans ire, près Memphis (MARIETTE, Monuml'nts divers, 

pl. XXXII, n"' 3 ct 1 h); le premier est reproduit aussi par PETRIE, A His tory of Egypt, 1, p. 2ft, 

fig-. 1 G. Ils sont aujourd'hui au Musée du Caire. 

\Il Le nom se retrouve écrit exactement de la même fa~on dans un tombeau de Scheikh-ahd-ei
Gournah signalè dl:s 1886 par M. Maspero ( 4rrhéologie égyptienne, p. t5t, et Ùurles de mythologie 

et d'archéologie égyptiennes, L p. 298), Pl public'• récemment par M. R. Mond (Annales du Service 
des Antiquités, V, tgo!J, p. to2-to:n. L'écuyer de HarnSL'S II dans le récit de la bataille de Qadesh, 
dit Poeme de Pentaour, s'appelle aussi Mena. 
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Scarabée de basse époque' au Louvre ( PrERRET' Catalogue de la salle Ais torique' P· 1 0 5' no 4 56)' 
reproduit par PETRIE, A His tory, 1, p. 2 4, fig. 1 6. 

111111111 

IX. r ~. 

Scarabée du Musée de Turin; cité par W IEDEMANN, op. cit., p. 2 4, et reproduit par PETRIE, 

A History, L p. 24, fig. t6. 

LEPSIIJS, Kônigsbuc!t, Tafel V, no 1 a (sans indication de provenance); É. BnuGscn et BouRIANT, 
Livre des rois, no 1, donnent comme référence : Turin, mais à tort, comme le montre le 

paragraphe Il (cf. plus haut, p. 1 ). En réalité, il n'est pas possible de dire où Lepsius a lu 

cette forme ( = .!'.. J. 

D ' ' UREE DU REGNE • 

2 

, 
' 59 ans (Eratosthène ). 

57 ans (Manéthon-Africain). 
2 7 ans (Eusèbe). 
2 7 ans, 1 mois, x jours (papyrus Turin (2l). 

Papyrus Ebers, pl. LXVI, L t 6 ; cf. W IEDEMANN, A egyptisclw Geschichte, p. 1 6 6 , ct Suppl., p. 1 3 ; 
STERN, A. Z., XXIII, 1 8 8 5, p. 8 9; En. MEYER, Gescftichte Aegyptens, p. 2 6, et Ge.~cl!ic!tte des 
Aftertums, 1, p. 90. Voir plus bas, p. 4, §VII. 

(Il UNGER, Chronologie des Manetho, p. 78; M. Maspero (Rec. de tmv., XVII, t8g5, p. 66) identifie 
1'.\(tw{hs des auteurs grecs, fils de Ménès, avec le troisib11e roi de la liste d'Abydos, ~ -. j, non avec le 
second. 

l11 Fragment 11° 1; LESUEUR, op. cit., pl. XII-XIII, p. 3 1 o, et LEPSIUS, Austmhl, Taf. Ill. 
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Liste royale d'Abydo.ç, no 2; cf. EnuAN, A. Z., XXXVIII, 1goo, p. 121; 

É. BRUGSCH et BoU RIANT' Livre des rois' no 2. 

Papyrus royal de Turin, fragment no 1; cf. ERMAN, ibid.; LEPSIUS, Auswahl, Taf. Ill; 
En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. III (col. 2, 1. 1 3 ). 

IV. 1 t ± ~ ( ~ : J ) . 

Statue en pierre noire au Musée de Berlin, n° tlJ766. (pas signalée dans le Verzeichniss, t8gg), 

d'époque saïte; cf. ERMA~, A. Z., XXXVIII, 1 goo, p. 11 7, 1. 5. 

Stèle du Louvre, no 3 2 8, provenant du Sérapéum; voir plus haut, p. 2, §V. 

LEPSIUS, Konigsbuch, no 2, sans indication de provenance (Il. 

VII. LA ' MERE DU 

Papyrus Ebers, pl. LXVI, 1. 1 6 (~). 

Ol É. Bnu&scu et BouRIANT, Livre des rois, donnent comme référence : Turin. Le papyrus de Turin 
peut en effet être lu à la rigueur :±.~~,mais, en tout cas, sans ~ devant l'ibis; la lecture de 
Lepsius est donc, de toute façon, fautive. 

(2) M. V. Loret, ayant trouvé à Saqqarah près du tombeau de la reine ~ • } - (VI• dynastie) le 
tombeau d'un nommé=~, en conclut que ce nom appartient à la VI• dynastie, et fait de = ~ 
la mère du roi Té ti III (communication verbale). Si je place ici l'indication du papyrus Eh ers, c'est 
que = ~ y est donnée comme ayant découvert un remède contre la chute des cheveux, et que de 
son côté le roi A.Owfhs, fils de Ménès, est présenté par Manéthon (édit. Unger, p. 78) comme ayant 
étudié la médecine. Mais je reconnais que la place de la reine=~ n'est pas certaine. 



D ' ' UREE DU REGNE • 

LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 

3 

3 ~ ans (Ératosthène). 
3t ans (Manéthon). 
3t ans, 1 mois, x jours (papyrus Turin(~l). 

Liste royale d'Abydos, n• 3; cf. É. BnuGscH et BouRIANT, Livre des rois, n• 3. 

D ' ' UREE DU REGNE • 

4 

2 3 ans (Manéthon-Africain). 
6.~ ans (Eusèbe). 
6.3 ans, x mois, x jours (papyrus Turin (~l). 

1. +:_c~JJ. 
Liste royale d'Abydos, no 4; cf. É. BRUGSCH et SouRIANT, Livre des rois, no 3. 

Papyrus royal de Turin, col. 2 , fr ag. no 2 o, 1. 1 6, 
d'après En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. III (5). 

5 

(I) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 78; M. Maspero (Rec. de trav., XVII, t8g5, p. 65) dit avec 
beaucoup d'apparence de raison que le grec KevxévlJS est la transcription de l'égyptien ,:_, ,:_, ~; 
cette épithète devait être un surnom du roi Ati ou son deuxième nom. 

(2l LxsuEuR, op. cit., pl. XII-XIII. Le cartouche a disparu; cf. LEPSIUS, Auswahl, Taf. Ill, et 
Ep. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. III (col. 2, l. t4 ). 

(5) UN GER, Chronologie des Manetho, p. 79; M. Maspero (Rec. de trav., XVII, t8g5, p. 65) pense que 
Oùet,i!pl1i> est la transcription exacte de l'égyptien ~.::;:, appliquée d'ordinaire à Osiris. 

(~) LEPSIUS, Auswahl, Taf. III. 
(ol La présence de l'oiseau ti est intéressante pour la lecture Ati (non Ata) du nom royal. 
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5 

DuRÉE nu RÈGNE • l ~ o ans (Manéthon (2)). 

~ o ans, x mois, x jours (papyrus Turin (3l). 

·~ --u.t 
et u.t· 

[-] 

Sceau du roi, trouvé à Abydos 

(PETRIE, The Royal Tombs ojtlœ earliest dynasties, 1, 1900, pl. XIX, no t51). 

~ u.t 
Il. 1=1 et u.t. 

tlfJ:[J -

Sceaux d'Abydos (PETRIE, Royal Tombs, Il, 190:1, pL VII, n"" 5 et 6 ). 

Fragment de jarre en albatre (Royal Tombs, II, pl. VII, no 7 (4l). 

IV. 

Royal Tombs, 1, pl. X, n"t3 (photographie) . 1, pl. XIV, no 7 (dessin); 1, pl. Xl, no 5 (photo

graphie) = 1, pl. XIV, no 12 (dessin); 1 , pl. XI, no 1 4 (photographie) = 1, pl. XV, n" 1 6 
(dessin) = AMÉLINEAU, Les nouvelles fouilles d'Abydos (compte rendu in extenso), t. IV, 1 9 o 5, 

{I) UNGER, Chronolocie des Manetho, p. 79· 
{2) UNGER, op. cit., p. 79· 
(S) Fragment n" ~o, dans En. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. III (col. !.! , l.q ); cf. LEPstus, Auswahl, 

Taf. Ill, etc. 
(&) Il n'est pas certain que les deux signes ~ (et non~) appartiennent au protocole de 

l'Horus=, hien qu'ils soient immédiatement précédés d'une enseigne représentant une lionne (?) 
grimpant après le signe ~.Un petit sceau d'Abydos (Royal Tombs, 1, pl. XXXII, n° 39) représente 
également l'emblème de la déesse Mafdet (lionne?) suivi du nom d'Horus du roi, mais sans le 
groupe~. 
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pl. XXXVII, no 3 (Il. Le nom de Den se trouve encore dans Royal Tombs, I, pl. XI, no 1 6 

(photographie) = I, pl. XVI, n" 1 9 (dessin), sur des bouchons de jarres (ibid., I, pl. XII, 
no• ft et 7• et J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, t. II; Le tombeau royal de 
Négadah, planche entre les pages 2 3 6 et 2 3 7), sur des sceaux (Royal Tombs, J, pl. XXI, 
no• 2 1, 2 2, 2 3, 2 6 et 2 7; 1, pl. XXII, no• 3 5 (?) et 3 6; 1, pl. XXIII, no• 3 7-3 9; 1, pl. XXIV, 
n°'ftft-ft9, pl. XXV, nos 5o-52; II, pl. XVII, n°' t31 et t35; Il, pl. XVIII, n°' t36-1ft5 

[1ft ft = Annales du Serv. des Antiq., Ill, p. 189 J; II, pl. XIX, no• 1ft6-152 [ 1ft9 =1ft 1 J, et 

no 1 55; II, pl. XX, n" 1 56). Il est encore sur une plaquette de bois du Musée du Caire 

( J. DE MoRGAN, op. cit., II, p. 2 3 Il, fig. 7 8 3 , ct p. 2 3 5, fig. 78ft); sur un fragment publié 

dans Royal Tombs, II, pl. VII, n• 1 2, où lui fait face le gt·oupe !a I1IIIW1 Q, qui est peut-être, 

lui aussi, un fragment de protocole; enfin sur la fameuse tablette de la collection Mac 

Gregor, publiée pour la première fois par M. Spiegelberg (A. Z., XXXV, 1 8 9 7, p. 8), puis 

par M. Amélineau (op. cit., 1, 1899, pl. XXXIII), enfin par M. R. Weill (Revue archéologique, 

190 3, II, p. 2 3 2, fig. 2 ). On retrouve aussi des traces du groupe = sur un dessin de Royal 
Tombs, I, pl. XIV, no 13, mais sans qu'il soit permis de dire s'il s'agit bien ici du roi de ce 

nom. Cf. enfin AMÉLINEAU, op. cit., 1, pl. XXI et XLI. 

v.~. 
[-] 

Fragment d'ivoire trouvé dans la tombe du roi Den (Royal Tombs, 1, pl. IV, no 3 (photographie) 

= 1, pl. XI, noq (photographie)= 1, pl. XVI, no 2ft (dessin). 

Plaquette d'Abydos (PETRIE, Abydos, 1, 1902, pl. Xl, no 8). 

Royal Tombs, 1, pl. V, n" 12 (grès rouge) 

= AMÉLINE.W, op. cit., I, pl. XLII, où le - est plus apparent. 

VIII. f~~· 
Royal Tombs, 1, pl. V, no 1 6. 

IIJ Ce monument est une plaquette noire ct rouge, où M. Amélineau a voulu reconnaltre deux 
inscriptions superposées, l'une en noir, l'autre en rouge, et deux rois nouveaux, le roi- et le 
roi- (roi Eau) (cf. op. cit., IV, 1905, p. 425-43t); faute d'avoir comparé cette plaque avec une 
autre analogue au nom du roi Sémempsès, M. Amélinrau s'est exposé à la plus lourde bévue qu'il 
soit possible de commettre (cf. encore, pour ce monuruPnf, Royal Tombs, 1, 1900, pl. XV, no 18 
=II, 1901, pl. VII, no 11). 
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IX. ~[=tJ: 
Royal Tomba, 1, pl. X, n• 12. 

u.a X. LU· -
Fragments divers, Royal Tomba, I, pl. V, n•• 8, 9 et t 1; fragment d'ivoire, ibid., I, pl. X, n"14 

(photographie)= 1, pl. XIV, n• 9 ( dèssin) = AMÉLINEAU, op. cit., IV, pl. LI, n• t; pl. XIV, 
n• 12 A = AMÉLINEAU, op. cit., IV, pl. LI, n• 2; cf. aussi Royal Tomba, II, pl. VII, n• 1 3 , et 

pl. VII A, n• 1; II, pl. XXV, n• 18. Il faut citer encore les stèles trouvées dans les parages de 

la tombe du roi Djer (Royal Tomba, II, -pl. XXVII, n•• 120-126 =pl. XXX, n .. 120-126 ), 

et un fragment de vase en cristal, où ce groupe voisine avec des traces du nom du roi Miébis 

(Royal Tomba, II, pl. XLVII, n• 31). 

Royal Tomba, 1, pl. X, n• 11 (photographie) 

= 1, pl. XVI, n" 2 o (dessin); cf. aussi ibid., Il, pl. XXV, n" 17. 

Papyrus médical de Berlin, édit. Brugsch (Rec. de monuments, II, pl. XCIX); 
cf. EuEns, A. Z., XII, 1874, p. 4-5. 

XIII. =t~C~J· 
Papyrus royal de Turin, fragment n• 20 

(LEPSIUS, Auswahl, Taf. III, et En. MEYER, Ae[JYptisc!te Cltronologie, Taf. III, col. 2, 1. 17 (Il). 

XIV. =t~~· 

Papyrus Ebers, pl. Clll, 2. 

{l) Beaucoup de textes du Livre des morts mentionnent, sous cette forme, le roi Septi à propos 

de la découverte des chapitres LXIV et cxxx de ce recueil religieux; voir, par exemple : Papyrus de 
Berlin, n• 9 (1., D., VI, u3, 6, 5), cité par CHABAS, A. Z., III, t865, p. g4; Papyrus de Leyde 
(LEPSius, Todtenbuch, p. 11); Papyrus du Louvre (DEvÉRIA, Catal., III, 97, col. 9); NAVILLE, Todtenbuch 
der 18-!Jo Dynastien, II, pl. CXXXIX; sarcophage de la reine Mentouhotep, de la XI• dynastie (LEPAGE

RBNOUF, Vorle1un8en über iiffYptische Relîsion, p. 187); GoonwiN, A. Z., IV, 1866, p. 54-55, et V, 1867, 
p. 55; EuERs, A. Z., XII, 1874, p. 4, etc. 
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BuDGE, Tite Book of the Dead, p. 1 4 5 , cha p. LXIV (Papyrus of Nu, XVIII th Dynasty), 
cité par GRIFFITH, A. Z., XXXVI, 1898, p. 14 !l, et Royal Tombs, 1, p. 38-39. 

XVI. ±~CS::;). 
BuDGB, The Book of the Dead, p. !18 5 , cha p. cxxx, et LEPSIUS, Todtenbuch, pl. Lill. 

XVII. ±~CS)· 

9 

LEPsms, Konigsbuch, n° 3 7 b (sans indication d'origine); cité par GooDWIN, A. Z., IV, 1 8 6 6 , 
p. 55, et par LEPSIUS, A. Z., XIII, 1 8 7 5, p. 1 55 (exemplaire du Livre àes morts, cha p. Lxxx, 
à_ Berlin). 

XVIII. ± ~(:-;). 
LEPSIUS, Konigsbuch, no 3 7 c (sans indication d'origine). 

XIX. f ~ C :am: :am:) J. 
Liste royale d'Abydos, n° 5 Ol. 

6 
MERBAPEN (Mceb'c8Qs;(2l). 

, ! !16 ans (Manéthon!3l). 
DuRÉE nu REGNE. (E' t th, ) 

1 9 ans ra os ene . 

1 ~ =*--~ 
-~~e· 

Cylindre d'Abydos : Royal Tombs, I, pl. XXVI, no 57 (cf. ibid., texte, p. 5) 
= AMÉLINEAU. Nouvelles fouilles d'Abydos, IV, 1905' pl. LI' n° 9· 

(l) L'identification de ce roi avec l'Otiua'f'œt~o~ grec, proposée pour la première fois par LAUTH, 
Manetho und der Turiner Konigspapyrus, p. tolt, a été admise sans contestation; il n'e'n a pas été de 
même de celle du Sep ti de la liste d'Abydos avec le roi Den-IJasiJtj des monuments d'Abydos et de 
Négadah. Il semble hien aujourd'hui que celle-ci soit également certaine, et le roi Den-Ousaphais est 
un des rares souverains de la période thinite sur lequel les savants soient définitivement d'accord. 

(21 UNGER, Chronologie des Manetho, p. 79; M1e~œt~, d'après Eusèbe; M1œ~i,~, d'après Ératosthène. 
(3) u . NGER, op. Clt., p. 79· 
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ll.~ 
Vase en alMtre : AuÉLINEAU, Nouv. fouilles d'Abydos, 1, 1 8 9 9, p. ~ 9 6-~ 9 7, et pl. XXI= PETRIE, 

Abydos, I, 190~, pl. V, n• 1 (cf. Royal Tombs, 1, pl. VI, n• ~;pl. VII, n• to; pl. VIII, n• tt). 
Vase en cristal de roche ( AuÉLINEA.U, op. cit., II, pl. XXI, n• û ). Cylindre, publié par J. DE MoRGAN, 
Recherches, Il, p. ~36, fig. 787 (tombe du roi Den). Voir encore d'autres vases en matières 
diverses dans Royal Tombs, I, pl. V, n• t t; pl. VI, n•• 3 et 11, et des sceaux (ibid., I, 
pl. XXVI, n•• 6t-6 3 , et pl. XXVII, n .. 6 8-7 o ). 

III. 

Vase d'albâtre trouvé à Abydos ( J. DE MoRGAN, Rècherches, II, p. ~ û t, fig. 81 o 
= AMÉLINEAU' op. cit., I' pl. XXXIII (1) ). 

:tl"-' 

IV.~~~·· 
'fi 

Royal Tombs, I,pl. V, n• u; pl. VI, n•• û et 8; II, pl. XLVIII, n• 10~; cf. aussi SETHE, A. Z., 
XXXV, 1897, p. !1, et AuÉLINEAu, Le tombeau d'Osiris, p. 1~1. Le même protocole, mais 
mutilé, est aussi dans Royal Tombs, II, pl. VIII A, n• ~. 

Fragment de vase en diorite provenant des fouilles de M. Amélineau à Abydos, aujourd'hui 
conservé dans la collection Danson, de Birkenhead (Angleterre), et signalé par NEwBERRY, 
Proceedings, XXVII, 1905, p. to5, § 63 p. 

:tl"-' --
VI. ~-· 'fi 

Sceau d'Abydos : Royal Tombs, I, pl. XXVI, n•• 58 et 59 = AMÉLINEA.U, op. cit., IV, pl. LI, n•• 7 
et 8. Ce même protocole se trouve encore, mutilé, sur une pierre (Royal Tombs, II, pl. VIII A, 
n• t), et dans un nom de construction, enclos dans le signe D, sur un sceau (Royal Tombs, 
I, pl. XXVI, n• 6 o = AuÉLINEAU, op. cit., IV, pl. LI, n• 6 ). Voir enfin deux fragments de 

cristal (Royal Tombs, 1, pl. VI, n•• 5 et 6), le premier portant (i)~ 1 #1: 1· 

(Il Sur le monument original, le nom d'Horus du roi repose sur l'emblème du double,~· 
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VII. jW · 
'fi 

Fragments divers: Royal Tomba, 1, pl. V, n• 9; 1, pl. VI, n• 7; II, pl. XLVII, n• 3 1. 

VIII. =t :_. (:: ;)J· 
Liste royale d'Abydos, n• 6 Ol, 

Liste royale de Saqqarah, au tombeau de Tounoura (aujourd'hui au Musée du Caire), 

publiée par MARIETTE, Monuments divers, pl. LVIII. Ce roi est le premier de la liste. 

Papyrus royal de Turilz, fragment n• 2 o 

( LEPSIUS, Auswahl, Taf. III, et ED. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. III, col. 2 , 1. 1 8 (2l ). 

7 
SAMSOU (l:ep.ép:ff1S (Jl). 

DuRÉE nu RÈGNE: 18 ans (Manéthon (4l). 

Cylindre provenant d'Abydos (Royal Tombs, 1, pl. XXVIII, n• 7 2 (sl). 

11 

(l) L'identification de ce Merba ou Merbapen avec le M1e~is des Grecs et le roi 'lnd-îb-mer-pa-bj des 

monuments d'Abydos et Négadah, est aujourd'hui aussi généralement admise, et on peut dire aussi 

certaine, que celle de son prédécesseur Ousaphaïs (voir WEILL, Sphinx, VIII, 1904, p. 193). 
(21 Les transcriptions donnent souvent à tort le signe ..!... gr, au lieu du hoyau piqué en terre .l., 

qui se lit ba et convient parfaitement comme variante des signes W et t. 
t3l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 79· 
(4) u . 

NGER, op. Clt., p. 79· 
t5l Nous voudrions, à propos de ce cylindre, faire remarquer que, comme l'a fort bien vu M. Naville 

( Rec. de trav., XXV, 1903, p. 217), ce cylindre ne nous permet pas d'établir l'identité entre ce nom 

de bannière et le ±. ~..)...,!. ~ d'autres monuments. Nous n'avons pas, comme pour Ousaphaïs 

et pour Miebis (cf. plus haut, p. 7-8 et p. 9-1 o ), de preuve formelle que ces deux noms appartenaient 
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Marque de poterie (Royal Tombs, Il, pl. LV, no 8). Plaques de marbre blanc (Royal Tombs, 
1, pl. VII, no• 2 et 3); vase en albi\tre (ibid., 1, pl. VII, no 1 o); vase en dolomite (ibid., Il, 
pl. LI c, n• 2 u 7); autre vase (ibid., 1, pl. XXXIX, n• 7); cylindres (ibid., 1, pl. XXVIII, noo 7 3, 

7 5 , 7 6 , 77); marques de poterie (ibid., I, pl. XLIV, n01 1 o à u 1 ; 1, pl. XL V, n•• u 2 à 8 7 ; 

1, pl. XLVI, no• 88 à 1 o3; II, pl. LV, n01 6-7 et 9-1 o ). Voir encore J. DE MoRGAN, Recherches, 
Il, p. 2 36, fig. 789, et AM:ÉLINEAU, Nouvelles fouilles ( t 899), p. 2 52, fig. 67, et pl. XXXIX. 

III. 

Stèle en granit noir au Musée du Caire ( J. DE MoRGAN, Recherches, II, p. 2 3 2 , fig. 7 8 o 

=AMÉLINEAU, Nouvellesfouilles d'Abydos, I, p. 2U5, fig. 65(ll). 

i_ 
IV. !(fi· 

tffil 
Bas-relief du Sinaï (R. WEILL, Rev. arcltéol., 1903, 1, p. 1 et seq.; II, p. u et 5, 23o à 239; 

Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et belles-lettres, 1903, p. t6o ). Voir R. WEILL, Les inscrip
tions éiJYptiennes du Sinaï, 19ou, p. 95-98 et p. U2, note. Un de ces bas-reliefs avait été 

déjà signalé, mais mal lu, par Birch en 1869. 

v.~· 
IMJ 

Bouchon de vase d'Abydos : AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles d'Abydos ( 1 899), planche entre les 

pages 198 et 199, fig. 33. Voir encore, au sujet de ce nom d'Horus, WEILL, Spltinx, VIII, 

19ou, p. 193. 

à un seul et même roi. Mais en tout cas, on le verra par la suite des monuments ici indiqués, nous 
avons les plus fortes présomptions pour croire malgré tout à cette identité. L'assimilation, proposée 
par M. NAVILLE, Rec. de trav., XXV, tgo3, p. 218, de ,W avec le roi Den-Ousaphaïs, est à rejeter. 

(I) M. FL. PETRIE, A History of Ef!ypt, 41h edition, 1, p. 19, fig. H, lit- le troisième signe du 
nom, et Mer-sed (?) l'ensemble de ce nom. 
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VI. 

J. DE MoRGAN, op. cit., p. 236, fig. 791. Lè vase en terre, trouvé par M. Amélineau (op. cit., 1, 

p. 252, fig. 69), à Abydos, dans la tombe du roi Den, reproduit encore sans doute le nom 

d'Horus de Sémempsès, quoique sous une forme très cursive. 

Abydos, 1, pl. XI, no 9 (dessin) = Royal Tombs, 1, pl. XVIII, no 2 6 (dessin également) 

= 1, pl. XII, no 1 (photographie); cf. aussi, Royal Tombs, II, pl. VIII, no 5 (1). 

VIII. + ~(!)J. 
Liste royale d'Abydos, no 7 (2). 

Papyrus royal de Turin, fragm. no 20 (En. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. III, col. 2, l.t9) (sl. 

(Il La forme ~,A~ du cylindre (Roya.l Tombs, I, pl. XXVIII, no 72), n'est pas un nom 

royal, car elle n'est pas précédée de i ~ (cf. NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, p. 2 1 7-218 ). Le 

même protocole se trouve encore sur un fragment de vase en pierre dure trouvé par M. Amélineau 

à Abydos, et publié par SPIEGELBERG, A. Z., XXXV, 1897, p. 3, puis par AMÉLINÈAu, op. cit., I, 

1899, pl. XLII. Le monument de Royal Tombs, I, pl. Xl, no 18 (photographie)= 1, pl. XVII, 

no 2 7 (dessin), porte simplement i ~ ~ ,A fj, mais comme il a été trouvé dans la tombe du 

roi Mersekha-Sémempsès, il est probable qu'il portait son nom. 

(2l Lu par M. Petrie smsw, ce qui implique que cette figure serait une erreur du scribe d'Abydos 

pour ] sms (GRIFFITH' Royal Tombs' 1' P· 42); pour les différentes lectures proposées pour ce 

sigae, voir F. LEGGE, The kings o/ Abydos, dans les Proceedings, t. XXVI, 1904, p. t36-138. Voir 

aussi GoonwrN, A. Z., V, 1867, p. 34-36, 82-85, et L.wrn, ibid., VI, 1868, p. 41-42. M. LrEBLEIN, 

Recherches sur la chronologie égyptienne, p. t3, voit dans le signe de la liste d'Abydos l'image de Phtah, 

et le transcrit par p ~ !ï, qu'il rapproche de l:.er.tér.tt/J1Js; le groupe p ~ étant à lire ssm, et non 

8.m, cette identification, malgré son ingéniosité, ne semble pas pouvoir être acceptée. 

(sJ Le nom est mutilé; la forme ci-dessus est celle qu'a cru pouvoir lire M. Maspero (Rec. de 

trav., XVII, 1895, p. 68). Le grec l:.er.tér.tt/J1Js répondrait alors à une lecture p ~ ~p f}, doublet de 

p ~ p 1, p ~ p ~ r} (comme l'avait déjà entrevu E. DE RouGÉ, Rech. sur les six prem. dyn., p. 2 o), 

pour l'interprétation du signe de la liste d'Abydos. 
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Scarabée au Musée de Turin, cité par WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 1 68 Ol. 

8 

DunÉE nu RÈGNE: 2 6 ans (Manéthon (Jl). 

Liste royale de Saqqarah, n" 2 (4l. 

(Il Sur l'original les signes sont tracés en sens inverse. - Cf. The Academy, 2 6 octobre 1899, 
p. 276. Il existe encore un petit cylindre vert acheté au Caire, aujourd'hui dans la collection 

Lotfie (LoT FIE, The table of Abood, p. 3), cité par WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. t68, et par PETRIE, Histo
rical scarabs, pl. IV. Il porte les signes~!~ •• qui n'ont très probablement aucun rapport avec le roi 
Sémempsès. Voir enfin dans le Bulletin de rlnstitut français d'archéologie orientale du Caire, t. IV, 1905, 
p. 2 2 9-2 3 6, l'article que j'ai écrit sur le roi Sémempsès. 

(2 ) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 79· L'identification de ce roi Qebhou avec le re:~~± 
~..)..,!.~ des monuments tbinites a été proposée par M. SETHE, Beitriige zur iiltesten Geschichte 
Aegyptens, 1903, p. 27; il pense que le nom originel est bien ~, comme le portent les monuments 
thini tes, mais que, par confusion du ~ avec un pied J, les historiens du nouvel empire, 

auteurs des listes d'Abydos, de Saqqarah et de Turin, ont transcrit .. J; puis ils ont remplacé 

la forme .. J, archaïque ou rare, par la forme .. J ~, qui leur était plus familière. M. FI. Petrie, 

d'autre part, a voulu établir cette identité de~ et de .. J ~ sur d'assez vagues considérations 

touchant à l'ancienneté relative des tombes royales archaïques, et sur de prétendus martelages (dont 

il ne donne nulle part d'exemple) que ce roi aurait fait subir au nom de Sémempsès considéré par 

lui comme un usurpateur, et dont il aurait été, tout comme le Bn7vexi7s de Manéthon, le successeur 
immédiat. Ne voulant en aucune façon préjuger de la question en prenant position dans cette 

discussion, nous avons cru bon de ne pas attribuer au roi Qebhou les monuments de~· Ce dernier 
sera étudié, à la fin de la période thini te (cf. plus bas, cha p. m), avec les autres souverains thini tes 

qui n'ont pu jusqu'ici être identifiés à aucun des rois manélhoniens de la première et de la seconde 

dynastie. Voir Rec. de trav., XVII, 1895, p. 68-69, où M. Maspero décompose Biénékhès en + ~ f 
';' ~ ~, et pense que ce roi n'a aucun rapport avec le Qebhou des listes. 

(3) u . NGER, op. ctt., p. 79· 
(4l Ce roi vient immédiatement après Miebis, ce qui fait penser à M. Se the ( Beitrâge zur iiltest. 

Gesch., p. 27) que la liste de Saqqarah a négligé à dessein de citer le nom de Sémempsès, qui 
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n. +~GDJ· 
Liste royale d'Abyd~s, n• 8 (IJ. 

Papyrus royal de Turin, fragments n•• ~ o-~ 1 

(En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. III, col. 2 , l. 2 o ). 

était, sous la XVIII• dynastie, considéré comme un usurpateur. C'est là une pure hypothèse, et 
si tous les souverains que la liste de Saqqarah, qui n'est qu'un abrégé, a omis, devaient être 
considérés comme des usurpateurs, il ne resterait pas beaucoup de rois légitimes dans toute la 
série des pharaons antérieurs à la XVIII• dynastie. 

(Il L'identification de ce roi Kebh avec le roi Scorpion(?) trouvé à Hiéraconpolis, proposée par 
M. G. FoucART, Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-leUres, 1901, 

p. 2 4 1 et seq. , ne repose elle aussi sur aucune preuve formelle. 





CHAPITRE II. 

DEUXIÈME DYNASTIE. 

1 

DuRÉB nu RÈGNE: 38 ans (Manéthon (2l). 

Fragment d'albâtre trouvé à Abydos dans la tombe du roi~ (PETRIE, Royal Tombs, I, tgoo, 
pl. IV, no 2 ). Stèle d'albâtre (ibid., II, 1 9 o 1, pl. II, n"' 3 et 6 ). Plaque d'ébène (ibid., 
Il, pl. II, n" ft). Vase d'albâtre (ibid., Il, pl. LII, n" 359 = J. DE MoRGAN, Recherches sur 
les origines de l'Égypte, II, p. 2 u 1, fig. 811 = AMÉLINEAU, Fouilles d'Abydos, I, 1899, pl. XLII). 
Massue trouvée à Hiéraconpolis ( QuiBELL, Hierakonpolis, 1, 1 9 o o , pl. XXVI B, dessin et 
photographie; cf. aussi J. GARSTANG, A. Z., XLII, 1905, p. 63). 

Il. 17~· 
Palette d'Hiéraconpolis ( QuiBELL, Hierakonpolis, I, pl. XXIX); 

voir QuiBELL, Slate Palette from Hierakonpolis (A. Z., XXXVI, 1898, p. 8t-8u). 

~ 

III. ' . 

Même palette ( QuiBELL, Hierakonpolis, 1, pl. XXIX); 
reproduite par PETRIE, History, t. I, u1h edition, 1899, p. 20. 

(l) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 8lt. C'est la forme donnée par l'Africain. Eusèbe donne 
Bwxo>, et c'est la forme qu'adopte Lesueur (Chronologie, p. 3.t o ). 

(2l UNGER, op. cit., p. 84. 
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IV.~-
Royal Tombs, II, pl. X, n• 1, et pl. XIII, n" g3 (cf. NAVILLE, Rec. de trav., XXV, tgo3, p. 207 ). 

Royal Tombs, II, pl. XIII, cylindres no• 9 1 -g 2 (ll. 

Liste royale de Saf.jqarah, n• 3. Ce cartouche, si différent de celui de la liste d'Abydos, semble 

hien appartenir malgré tout au roi Bo>78os, car il vient, exactement comme à Abydos, directe

ment après .1 j ~ f , Bt)7vexii>, et avant U ;::: , Katéxws; ce serait sans doute le prénom du roi. 

Il se pourrait pourtant que nous ayons là un autre roi, sans doute un Binôthris, et la place 

de Bo)780S" en tête de la n· dynastie n'est pas certaine (cf. MASPERO' Rec. de trav.' XVII, 1 8 9 5 ' 
p. 1 2 1, et E. DE RouGÉ, Recherches sur les six premieres dynasties de Manéthon, p. 2 o-2 1 ). 

VII. =t ~ ( J 1 ) T ) J. 
Liste royale d'Abydos, n• 9· 

(Il Le deuxième signe du nom, f, est en dehors de l'encadrement formant ce qu'on a coutume 
d'appeler, improprement d'ailleurs, la bannière. M. Naville s'est appuyé sur ces exemples pour réfuter 

la lecture ' mr proposée par M. Sethe pour ce signe ( Beitriige zur iiltesten Geschichte, p. 33, n" 13 ). 
Suivant lui (Rec. de trav., XXIV, 1902, p. 119, et XXV, 1903, p. 206), ee signe -est le ciseau qui 
se lit J ~, et représente l'idéogramme que la liste de Séti I•• à Abydos emploie comme déterminatif 

dans son cartouche n" 9 : ( J 1 ) T ) . Tandis que le poisson, qui est sans doute à lire ndr, 

représente le nom d'Horus du roi, ce ciseau bdjou représente son nom de cartouche, et la forme 
grecque Bo>78ds en dérive tout naturellement. Voir encore à ce sujet G. FoucART, Les deux rois 
inconnus d' Hiéraconpolis (Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1901, 
p. 242-248). Je suis peu disposé à admettre la lecture de M. Naville. Le poisson est bien nd1· et 
l'autre signe est bien mer, et ce n'est que sous toutes réserves que j'identifie ce roi avec le Bo,Oàs 

de Manéthon. M. Se the ( Untersuchungen, III, p. 1 4 et p. 3 3), pense que le roi Narmer est probable
ment le successeur de Ménès. Tout récemment, M. Petrie (Proceedings, XXVII, 190 5, p. 279-280), 
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VIII. +~ ~~~~('> 

Papyrus royal de Turin, fragments n"" ~ o-~ 1 ( LEPSIUS, Auswald, Taf. Ill, col. Ill, et Kiinigsbuch, 
Taf. VIII). Cf. E. DE RouGÉ, Recherches sur les six premières dynasties de Manéthon, pl. III, et 

En. MEYER, Aegyptische ChronololJI"e, Taf. III, col. ~, l. ~ 1 • 

2 

DunÉE nu RÈGNE : 3 9 ans (Manéthon (2l). 

Liste royale de Saqqarah, n" 4. 

11. +:-.cu=--JJ. 
Liste royale d'Abydos, n" 1 o. 

III.+~ Jlfj~ J· 
Papyrus royal de Turin, fragments n"' ~o-~ 1 (LEPsms, Auswaltl, Taf. III, col. III, et Kiinigsbuch, 

Taf. VIII); cf. E. DE RouGÉ, op. cit., pl. III, et En. MEYER, Aeg. Chronol., Taf. III, col. ~, 
1. ~~ (3). 

s'est élevé contre l'identification de Narmer avec Boudjou-Bo170àS'; il persiste à y voir le prédécesseur 
de Ménès. M. New berry (ibid., XXVIII, 1906, p. 69) en a fait le conquérant de la Basse- Égypte; 
il aurait épousé la fille du dernier roi de Saïs, nommée -L, dont il aurait eu pour fils Ménès. 

(I) DNGER, Chronolo[JÏe des Manetho, p. 8!!. Variante dans la traduction arménienne d'Eusèbe: Xciio10. 

(2l Ibid., p. 8lt. 
(3) M. Naville ( Rec. de trav., XXV, 1903, p. 219) est d'avis que le roi dont le nom d'Horus 

A 

est 1:2- (AQa), et qu'on a cru à tort pouvoir identifier avec Ménès, est voisin du roi Boéthos: il 
songe donc à l'identifier avec le Kakaou des listes et le K1X1éxwS' Cie Manéthon. Rien ne contredit 
jusqu'à présent cette hypothèse, mais rien non plus ne la confirme; nous devons attendre encore 

avant de nous prononcer. Lesueur (Chronologie, p. 3t o) donne une autre forme ( U U) ) avec 

cette référence «Nécropole de Memphis,. Il y a là sans doute une confusion avec le roi Kakaï de 
la v• dynastie. 
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3 
BA-EN-NOUTIR (BivwOp,~ (1l). 

DuRÉE DU RÈGNE : 4 7 ans (Manéthon (~J ). 

Liste royale de Saqqarah, n• 5. 

Liste royale d'Abydos, n° 11. 

III. f ~ r.•l:: J'''. 
Papyrus royal de Turin, fragments n•• 20-21 (LEPsrus, Auswahl, Taf. Ill, col. III, etKonigsbuch, 

Taf. VIII); cf. E. DE RouGÉ, op. cit., pl. III, et En. MEYER, Aeg. Chronol., Taf. III, col. 2, 

1. 23 (31. 

4 
OUADJNES (TÀa~ (4l). 

DuRÉE DU RÈGNE : 17 ans (Manéthon (5l). 

Liste royale de Saqqarah, n• 6. 

(Il UNGI!R, Chronologie des Manetho, p. 84; Eusèbe donne la variante Bio~~>· 
(2l Ibid., p. 84. 
(SJ Il a été trouvé sur la pierre de Palerme (NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, p. 67 et 72, et 

ScHAFER, Ein Bruchstück altae{fyptischer Annalen, p. 2 2 , et Taf. 1), sur la statue n• 1 de l'ancien Musée 
de Gizeh ( GRÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, pl. XIII; AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles d'Abydos, 1, 1899, 
p. 254; J. DE MoRGAN, Tombeau royal de Négadah, p. '1.53), enfin sur deux monuments d'Abydos 
(PETRIE, Royal Tombs, II, pl. VIII, n•• t2-t3), un nom d'Horus 1 qui semblerait' devoir être -attribué au roi Binôthris. Mais MM. Maspero et Naville sont d'avis que ce nom d'Horus appartient 
à la III• dynastie; nous ne voulons donc pas encore affirmer que l'Horus 1 ne fait qu'un avec le 
roi Binôthris de la II• dynastie. -

l4l UNGEn, Chronologie des Manetho, p. 84. Peut-être forme abrégée de Otl-rÀŒ~ (?)(ibid., p. 86). 
\al Ibid., p. 84. 
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Il. =t~CTT)J· 
Lùte royale d'Abydos, 0° 1 !A 0). 

III. [=t~ ••JTIJ· 
Papyru& royal de Turin, fragments n"' !A0-21 

( E. DE BouGÉ, op. cit., pl. III, et En. MEYER, Aeg. Chrono[., Taf. III, col. 2 , 1. 2ft). 

5 
SENDI (~eOém7s(2l). 

DuRÉE nu RÈGNE: u 1 ans (Manéthon (3l). 

1. cr =)1!· 
Pierre d'Oxford (no 79ft), provenant du tombeaude =~'à Saqqarah; cf. Marmora Oxoniana, 

II, pl. 1, fig. 5, LEPSIUs, Auswahl, Taf. IX, et En. MEYER, Geschichte AeiJ!jptens, p. g3 (~r.). 

Liste royale de Saqqarah, n° 7. 

Ill Sur la transformation_phonétique de Ouadjnes en TÀas, cf. E. DE RouGÉ, Recherches sur les six 

premières dynasties, p. 2 2-23. 
121 UNGER, Chronologie des Manetho, p. 84. 
(S) Ibid., p. 84. 

l~l Le mastaba de :: ~ a été publié par MARIETTE, Les mastabas de l'ancien empire, p. 92-94. Le 

défunt et un de ses fils " y portent plusieurs titres sace"rdolaux relatifs au culte du roi (P =), 
tandis que son autre fils .h = >~..-.. y est intitulé prêtre du roi ( :2 't' J..). Une partie de ce 

mastaba est à Oxford, l'autre à Florence (ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, n• t534 [ 2554], 
p. 23o-232). On a aussi du même::~ une stèle en forme de porte, actuellement au Musée du 
Caire (MASPERO, Guide to the Cairo Museum, traduction anglaise, 1903, p. IJ.o, n• 6t); elle est 
reproduite dans MAsPERO, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, I, p. 237, et dans AMÉLINEAU, 
Nouvelles fouilles d'Abydos, III, 1904, pl. XX, n• 1 o ). Deux autres prêtres de Sendi, ~ ~::: et son 
fils J 2 sont connus par un monument datant, comme le tombeau de = ~, de la Ill• dynastie, 
et conservé au Musée d'Aix-en-Provence ( W IEDEMANN, On a monument of the first dynasties, dans les 
Proceedings of the Royal Society of Biblical Archaeology, IX, 1 88 7, p. 1 8o-1 81 ). M. Maspero croit que 
ces deux personnages sont le fils et le petit-fils de :: ~ lui -même (Histoire, J, p. 236 ). Voir 
ce dernier monument dans le catalogue de GIBERT et DEvÉRIA, Le Musée d'Aix (p. 7-8, n•• 1-2). 
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Liste royale d'Abydos, no t3. 

IV. i=~0 
Papyrus royal de Turin, fragment no 19 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. III, et Konigsbuch, Taf. VIII; 

E. DE RoucÉ, Recherches, etc., pl. III, et Eo. MEYER, Aeg. Chrono!., Taf. III, col. 2 , l. 2 5 ). 

Papyrus médical de Berlin (époque ramesside), pl. XV, l. 2 ( BRucscH, Recueil de monuments, 
II, pl. XCIX); cf. aussi CHABAS, Mélanges égyptologiques, I, p. 63. 

VI. (+~=J· 
Statue de bronze ( XXVI• dynastie), de l'ancienne collection Posno (Catalogue de la collection 

Posno, Paris, t883, n° 53, p. t4), aujourd'hui au Musée de Berlin, no 84 3 3 ( Ausjührliches 
Verzeichniss, 1 8 9 9, p. 3 o 3); cf. aussi laltrbuch der ko'niglichen preussischen Kunstsammlung 
(IV, Sp. LXVIII) (1l. 

Fragment de cristal trouvé à Abydos 
(Royal Tombs, 1, pl. IV, no 7; tombeau de la reine (?) Mer-neit); cf. GRIFFITH, ibid., 1, p. 3 8. 

VIII. + ~ t:;J ~. --,_,..,.,. 
Fragment de cristal trouvé à Abydos 

(RoyalTombs, I, pl. XXIX, no 87, et II, pl. XXII, no tgo). 

IX. ~~flf:. 
1 
... 

11111 

Sceau de la collection FI. Petrie (A His tory rif Egypt, 1, 4th edition, 1 8 9 9, p. 2 4, 
et Royal Tombs, II, p. 3 1); cf. GRIFFITH, Royal Tombs, II, p. 53. Voir plus bas, § XIII. 

(1) Je dois à l'obligeance M. H. Schiifer la communication de ce monument. Suivant M. Wiede
mann (Aeg. Gesch., p. qo), un sceau conservé au Musée de Bologne porte également le nom du 
roi Sendi. 
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x. 

Sceaux (Royal Tombs, II, pl. VIII A, no 7 (photographie J =ibid., II, pl. XXI, no 16ft (dessin]); 
cf. aussi ibid., II, pl. XXI, no 1 6 5 à 1 6 7, 1 6 9 , 1 7 1 et 1 7 2 , et AMÉLINEAU, Les nouvelles 
fouilles d'Abydos, III (1897-1898), p. 270, les bouchons en terre glaise provenant de la 
tombe du roi Perabsen à Abydos. Un autre bouchon est publié dans AMÉLINEAU, op. cit., III, 
19oft, pl. XXVII, no g, et IV, 1go6, p. 5ot. 

Xl. 

'loyal Tombs, Il, pl. XXI, no• 168 et qo. 

XII. 

Cylindres d'Abydos (Royal Tombs, I, pl. XXIX, no 8 8, et II, pl. XXH, no• 1 8 2- 1 8 4 ). 

li 
XIII. [J· 

uuuuu 

Cylindres (Royal Tombs, Il, pl. XXI, n"' q 3 à q 7, et pl. XXII, no• q 8 à 1 8 1, et 1 8 5-1 8 6); 
cf. AuÉLINEAU, op. cit., III, pl. XX, n"' 1 et 4, ainsi que les deux stèles en syénite au nom 
du roi (ibid., Il, pl. XXXI). Voir encore des bouchons de vases trouvés par M. Amélineau 
(op. cit., IV, tgo5, p. 4gg) et un cylindre trouvé par M. J. Garstang (Bet-Khallâf, pl. X, 
no 8) dans la tombe du roi l ::ol. 

(I) Nous avons donc pour Perabsen l'exemple très curieux d'un roi portant un double nom, 
suivant qu'il est considéré comme Horus ou comme Set. Il n'est pas douteux qu'il s'agisse hien du 
même roi, et le sceau de la collection Petrie que nous avons cité plus haut, au paragraphe IX, 
prouve l'identité r f • (nom d'Horus) et c; ,_L (nom de Set). Nous croyons devoir attirer à ce 
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XIV.~-
TfïTI 

Bouchon de vase trouvé à Omm-el-Gaab (Abydos) par M. Daressy, en 1898, 

et signalé par M. Mas pero dans la Revue archéologique, 1 8 9 8 , 1, p. 3 o 7. 

MARIETTE, Mastabas, p. 9 2 (tombeau de :: ~, 

celui-là même que nous avons vu au paragraphe 1 comme prêtre de(~ =J) (Il. 

MARIETTE, Mastabas, p. g3, et ScHIAPARELLI, op. cit., p. 23o-232 (tombeau de Sheri); 

il s'agit du fils de Sheri. 

propos l'attention sur une remarque de M. Naville que rien ne nous semble justifier. ~Puisqu'on a, 
dit-il, pour le même personnage, les deux dieux Horus et Set, il est naturel de lui attribuer aussi 
le nom qui les réunit, _._ f f, ou, comme il parait quelquefois à Saqqarah, _._, ( Rec. de trav., XXV, 
tgo3, p. 2 2 2 ). Cê roi Hotep-Sekhemoui, ou Hotep tout court, est connu par d'autres monuments, 
entre autres par la statue no 1 de l'ancien Musée de Gizeh. Outre qu'il n'y a aucune raison pour 
attribuer à Perabsen, qui porte déjà deux noms (peut-être trois s'il est réellement à identifier avec 
Sendi-l:eOévlJs), encore un quatrième nom, nous verrons au chapitre suivant que le roi _._ a 
sans doute une existence indépendante (cf. plqs bas, p. 3 7 ). Ajoutons que M. Budge (A History of 
EfJYpt, 1, p. 2 t3), lit à tort 1J l'animal qui surmonte la bannière de ce roi, et distingue avec soin 
Perabsen-Sekhemab du roi Sen di -l:e8év)]s (ibid., p. 2 tlJ ). 

(l) M. Schiaparelli ( Museo archeologico di Firenze, p. 2 3o, note 1) avait déjà supposé que, le même 
personnage étant à la fois prêtre de Sendi et de Perabsen, ce dernier nom pouvait n'être qu'une 
seconde désignation du roi Sendi. M. Sethe ( Beitriige zur iiltesten Geschichte Aegyptens, p. 36, no 19) 
prétend au contraire que Perabsen, étant nommé dans le tombeau de Sheri avec Sendi, doit être 

un roi voisin de ce dernier, et il en fait en conséquence son prédécesseur, TT= TÀiis (voir 
plus haut, p. 20 ). Il ne serait pas impossible, suivant lui, que TT fût une corruption ramesside 
de l'antique forme ~ L. On voit qu'avec de pareilles suppositions, il serait facile de soutenir 
tout ce que l'on voudrait. Provisoirement, et bien qù'il n'existe aucune preuve formelle de l'identité 
entre Sendi et Parabsen, nous nous rangerons à l'opinion tout récemment émise par M. Maspero, 
et suivant laquelle cette identité doit être admise (Revue critique, tgolJ, no 3g, p. 190, au suj.et du 
volume de PETRIE, Abydos, Part Il, 19o3). 
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5 bis. 

KARA(?) (Xa.lp't7s Ol). 

DunÉE nu RÈGNE : 17 ans (Manéthon (21). 

Ce roi n'est connu par aucune des listes royales du nouvel empire, et M. Wiede

mann a fait erreur en croyant retrouver la fin de son nom sur le fragment no 1 9 du 

Papyrus de Turin. Là où il a lu ....... ka (31, il y a en réalité (: U J 1 J J (~J. 
Or c'est là le nom égyptien du roi qui suit Xa.lp't7s dans Manéthon, Necpepx,ép-ns. 
M. Wiedemann a d'autre part cherché à identifier Xa.lp't]s avec le roi Perabsen, 
à cause du voisinage de ce dernier avec Sendi au tombeau de Sheri à Saqqarah (51, 

mais cette identification ne repose sur aucune donnée précise. 

Enfin M. Sayce avait cru lire sur un cylindre, trouvé par M. Quibell à El-Kab, le 

cartouche ~, qu'il avait immédiatement rapproché du Xa.lp't]s de Mané

thon (61. Mais MM. Steindorff(7l et Sethe (BJ ont prouvé que ces deux signes ~ 
ne représentaient pas un nom de roi (91. 

Xa.lp't]s n'a donc probablement jamais existé, et comme l'avait déjà entrevu 

E. de Rongé avec beaucoup de perspicacité, il doit être le résultat d'une inter
polation d'un copiste de Manéthon (toJ. 

(1) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 84. 
l2l Ibid., p. 84. 
(ll WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. qo. 
(ill LEPsws, Auswahl, Taf. III, col. III, et Kijnigsbuch, Taf. VIII; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III, 

et En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. III, col. 2, l. 2 6. 
(s) W IEDEMANN, Aegypti"he Geschichte, p. q o. 
l6l A. Z., XXXV, 1897, p. 137; QuiBELL, El-Kab, pl. XX, n• 29; cf. PETRIE, A Hi&tory, t. 1, 

4th edit., 1899, p. 18, figure D. 
l7l A. Z., XXXV, 1897, p. 137, note t. 
la) SETHE, Beitriige, p. 3 5, n• 15. 
l~l M. Petrie (A History, t. 1, 4th edit., 1899, p. 18 et fig. D, et Proceedings, XXVII, 1905, p. !185) 

voit aussi dans le cylindre d'El-Kab un roi~, correspondant à un nom d'Horus, Ka-noufir, sans 

doute le (. U J 1) J du Papyrus de Turin; M. Budge (History, 1, p. 21 u) identifie également 

~ avec Xœfpr,•· 

llo) E. DE RouGÉ, Recherches, p. 2u. 
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6 
NOUFIRKERE (Ne~epx_épns (Il). 

DuRÉE nu RÈGNE: 2 5 ans (Manéthon (2l). 

Table de Karnak, époque de Thoutmès III (LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, no 8) (~). 

&iste royale de Saqqarah, no 8. 

Liste royale d'Abydos, no 19 (~). 

IV. +~C·UJ·)J· 
Papyrus royal de Turin, fragment no 1 9 ( LEPSIUS, A uswahl, Taf. III, col. III, et Komgshuch, 

Taf. VIII; E. nE RouGÉ, Recherches, pl. III, et p. 2 3 , où il hésite entre les lectures • Y et + Y). 
Voir le dernier fac-similé publié de ce nom dans En. MEYER, Aeff!1plische Chronologie, Taf. III, 

col. 2 , 1. 2 6 (5). 

Scarabée: PETRIE, Historical scarabs, pl. 1, no 11 =British Museum, 36412 (6l. 

(1) UrmER, Chronologie des Manetho, p.8li. 
(2) Ibid.' p. 8 [j. 
(SJ Cette liste place ce roi directement avant Snefrou de la IV• dynastie; mais nous savons qu'il 

n'y a pas. lieu de faire aucun cas de l'ordre tout arbitraire de ce document. 
lill Ce roi est rejeté ici par erreur à la fin de la HI• dynastie, et précède immédiatement Snefrou. 

Le graveur de Séti I•• se sera sans doute laissé influencer par les mauvaises données de la table de 
Karnak. 

(5l L'absence du signe 0 n'a rien pour nous surprendre. Le cas est fréquent d'un même roi connu 

sous deux noms ne différant entre eux que par la présence ou l'absence du premier signe 0 (cf. SET HE, 

A. Z., XLI, tgoli, p. 54). 
l6l L'identification de ce roi avec le Touép-rct.tm de Manéthon, proposée par M. Lieblein (Recherches 

sur la chronologie égyptienne, p. t4-t5) ne nous semble pas pouvoir être maintenue. 
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7 

NOUFIRKA-SOKAR (~eawxp's(ll). 

DuRÉE DU RÈGNE : 48 ans (Manéthon (2l). 

Liste royale de Saqqarah, n• 9 (3l. 

Papyrus royal de Turin, fragment no 1 8 ( LEPSIUS, A uswahl, Taf. III, col. Ill, et Kiinigsbuch, 
Taf. VIII); cf. aussi E. DE RouGÉ, Recherches, pl. Ill, et p. 2 b, et En. MEYER, Aegyptisclte 
Chronologie, Taf. IV, l. 1 (4l. 

7 bis. 

KA-EN-RE (Xevept,s (5l). 

DuRÉE DU RÈGNE: 3 o ans (Manéthon (6l). 

M. Maspero a montré que le nom grec Xevept,s était la transcription très 

exacte d'un nom U 7, écrit 0 Ü, qui existe sur un certain nombre de 

(J) UN GER, Chronologie des Manetho, p. 84. E1,1sèbe donne l:.éuoxp,~. 
(2l Ibid., p. 84. 
(3) L'identification avec l:.euwxpis est admise également par M. BuDGE, History, 1, p. 2 15, et par 

M. SETHE, Untersuchungen, III, tgo5, p. t4o. 
{4) E. de Rougé (ibid., p. 2 4), puis M. Mas pero ( Rec. de trav., XVII, t8g5, p. 12 3), ont fort bien 

montré comment la tradition n'avait retenu de ce nom que la dernière partie Sokaris, qui distinguait 
ce roi des nombreux souverains de celte époque archaïque dans le nom desquels entrait le mot 

1:;:: , et comment cette moitié de nom avait donné naissance à la forme grecque l:.euwxpi~. 
{5) UN GER, Chronologie des Manetho, p. 85. 
(6J Ibid., p. 85. 
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monuments comme prénom d'un roi de la VIlle dynastie (Il. Il est donc, comme 

Xa.ip11s, à retrancher du nombre des rois de la Ile dynastie. Le roi 0 Ü sera 
étudié à sa place, avec les autres pharaons de la VIlle dynastie. 

Au lieu des neuf souverains énumérés par Manéthon pour la ne dynastie, 
nous n'en retiendrons donc que sept, comme répondant réellement à des rois 
connus par les monuments. 

(I) Recueil de travaux, XVII, 1 8 9 5 , p. 12 3. E. de Rougé (Recherches, p. ~ 4), pensait que Xevepits 

pouvait répondre au cartouche (- Y) de la liste d'Abydos, no t5; mais M. Maspero a montré 

(loc. cit.) que ce cartouche avait donné la première partie au moins du nom Nex.ep(A)~s, premier roi 
de la rn· dynastie. 



CHAPITRE III. 

ROIS DES DYNASTIES THINITES 

NON IDENTIFIÉS AVEC LES NOMS GRECS DE MANÉTHON. 

(DYNASTIES I-11-III(JJ.) 

1 
ÂIJA (~ (21). 

1. ~-• 
Nous ne croyons pas devoir reproduire toutes les formes graphiques de ce nom d'Horus; on en 

trouvera le détail en parcourant les ouvrages où ce nom revient très fréquemment : PETRIE, 

Abydos, I, pl. XIII, no 17 1; II, pl. IV et pl. V, no 3 !l; Royal Tombs, I, pl. IV, no t ; II, pl. III, 
nos 1 , !:! , 4, 5 , 7 et !l o ; pl. III A, nos h , 9 , 1 1 , 1 !:! et t 3 ; pl. X, no !.! ( = pl. XI, no !:! 

=pL IliA, n01 5 et 6); pl. XI, no 1 (=pl. Ill, no 2); pl. XIV, n01 97 à 99 (=J. DE MoRGAN, 

Recherches sur les origines de l'Égypte, II, fig. 55 6 et 55 7 ). Voir encore J. DE MoRGAN, ibid., II, 
p. t65 à t68, p. 2/lt, fig. 8t3 et 8th !31, etc ... , et AMÉLINEAU, Nouvellesfouilles (t895-

t896 ), 1899, pl. XXX!II, etc. 

(l) Ne voulant en aucune façon préjuger la question de classement relatif de ces rois, nous les 

énumérons au hasard, sans ordre préconçu, et. nous prions le lecteur de ne pas se laisser influencer 

par la position que nous attribuons à tel ou tel de ces rois. Ce chapitre contient indistinctement 

tous les noms royaux appartenant sans aucun doute aux dynasties thinites, mais inconnus par les 

listes royales du nouvel empire, et encore méconnaissables' à l'heure actuelle sous les formes grecques 

qu'ils ont pu rev~tir dans l'ouvrage de Manéthon. 

121 M. Naville ( Rec. de trav., XXV, 1903, p. !l19) a émis l'idée que ce roi étant, par l'emplacement 

de sa tombe à Abydos et par le style de ses monuments, voisin du roi Boudjou-Bo,Oos qui est en 

Mte de la II• dynastie, on pouvait avec quelque vraisemblance l'identifier avec le second roi de 

cette dynastie, le K<Zu~x.r.ls de Manéthon. Ce n'est là naturellement qu'une hypothèse, que rien ne 

peut encore confirmer. Voir plus haut, p. 19, note 3. 
(S) Une plaquette d'ivoire ayant été trouvée, en t8g6, par M. Jéquier dans la tombe d'Â}:ta à Négadah 

(J. DE MoRGAN, Recherches, II, p. 167, fig. 54g, et p. 25g-26o; cf. aussi AMÉLINEAU, Nouvelles fouille• 
d'Abydos, t8gg, p. 291, fig. 84; BunGE, History, I, p.q8, et J. G&RSTANG, A. Z., XLII, tgo5, p. 6t, 

fig. 1), sur laquelle on voyait les signes l~ , M. Borchardt a le premier émis l'idée que ces signes 
~ . 

représentaient le nom de nebti du roi, IIIM, ou Ménès (Sitzunusberirh.te der kiJl. preussischen Akad. der 
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Il. FEMME DU ROI (?)(ll : t _._ (2). 

Royal Tombs, II, pl. II, n• 12; pl. V, n•• 13 et t4; pl. XXV, n• 1; J. DE MoRGAN, Reclterc!tes, 
Il, p. 161, 163, 167, fig. 551 a-554 a, et 667; AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles, IV, 1905, 

p. 358 et 39o. 

2 
DJER (~)(3l. 

!. ~-
Royal Tombs, Il, pl. XII, n" 3 (cf. GRIFFITH, ibid., p. 51), et Abydos, I, pl. XI, n• t. 

~ 
Il.~-

Objets en ivoire : Royal Tombs, II, pl. V, n"' 1, 2, 4, 7, pl. V A, n• 5, et pl. VI A, n•• 4 et 1 8; 
cf. GRIFFITH, ibid., p. 4 9, et AMÉLINEAU, NouV!tlles fouilles, IV, pl. LI, n"' 3 à 5. 

Wissenschaften zu Berlin, 1897, p. 1 o54-1 o58 ). Cette idée a été aussitôt adoptée par M. Petrie (Royal 
Tombs, l, p. 5), puis par M. Se the ( Beitriige, p. 2 3, n" 1), combattue ensuite par M. Naville ( Rec. de 
trav., XXI, 1899, p. 109, et XXIV, 1902, p. t15), défendue de nouveau par M. Petrie (Rec. 
de trav., XXIV, 1902, p. 2t5), enfin victorieusement réfutée par M. Naville ( Rec. de trav., XXV, 
1903, p. 207-208, et Sphinx, VIII, t-go4, p. q4-q5). Une seconde tablette, un peu plus petite 
que celle de 1896, mais plus complète, a été trouvée récemment dans le tombeau d'Âl~a à Négadah; 
elle est aujourd'hui au Musée de l'Institut archéologique de l'Université de Liverpool, et a été publiée 
par M. J. Gars tang (A. Z., XLII, 1905, p. 61, fig. 2; cf. aussi ibid., p. 6 2, fig. 3 ). M. Amélineau, 
Nouv. fouilles d'Abydos (1897-1898), III, tgo4, pl. XV, fig. 19, a publié une troisieme tablette, en 
ivoire, trouvée à Abydos, et ressemblant à celle de Négadah découverte en 1896. Voir le dernier 
travail paru sur ces monuments: F. LEGGE, Proceedings, XXVIII, 1906, p. t4-t6. 

(l) D'après PETRIE, Royal Tombs, II, p. 4, et SE THE, Beitriige, p. 3 2. 
(2l A lire sans doute Neit-hotep. Les objets où a été trouvé ce nom, entre autres une boîte en 

ivoire, proviennent de la tombe d'Âl,la à Négadah. Voir aussi un fragment de vase en albâtre, dans 
PETRIE, Abydos, 1, pl. IV, n• 6. M. Naville (Rec. de trav., XXIV, 1902, p.1q) nie que ces deux 
signes représentent un nom de personne et traduit: ~la table d'offrandes de Neith", mais M. Sethe 
a bien montré que les signes - T- qui précèdent souvent ce groupe ne sont que la forme primitive 
du titre que les reines de l'ancien empire porteront régulièrement dans la suite ( Beitriige, p. 3 2 ). 
Voir encore BunGE, History, 1, p. q6. 

(3) M. Naville ( Rec. de trav., XXV, tgo3, p. 2 t 1) lit ce signe ":", et y voit, non pas un nom royal, 
mais un mot signifiant pavillon ou dais. C'est le tombeau de ce roi que M. Amélineau a pris pour le 
tombeau d'Osiris. 
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III. 
~ 

Cl 
Royal Tombs, II, pl. XV, n"' 1 o 5 à t 1 o; cf. PETRIE, ibid., p. 3 o ill. 

Cf. aussi deux des bracelets du frontispice de Royal Tombs, Il. 

33 

DJET (?) Ct (2) ). 

Les monuments portant ce nom d'Horus sont particulièrement nombreux. En voici la liste 

complète. La grande stèle funéraire du rot a été publiée pour la première fois, en 

(Il On peut voir par ces différentes formes, que si l'identité du signe en question avec le • 

des textes postérieurs ( djer) n'est rien moins que certaine, en revanche il semble bien que ce signe 
soit réellement un nom royal, et pas un simple nom commun, comme le prétend M. Naville. De 

l'identification de ce roi avec le GJ (PETRIE, Royal Tombs, II, p. 3o), ou avec le (8] 
ou ( ~ - l\. ) de la liste royale d'Abydos ( SET.HE, Beitriige, p. 2 7- 2 8, no 6), il ne reste à l'heure 

actuelle absolument rien. Nous ignorons encore qui pouvait être ce roi, et à quelle place exacte 
il convient de placer son règne. 

(2l C'est le roi Serpent de M. Amélineau. M. NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, p. ~ 12, 

repousse la lecture syllabique d;jet qui n'a été celle du "'(_ qu'aux époques postérieures, et pense, 

avec beaucoup d'apparence de raison, que ce signe a ici une valeur idéographique, et désigne le 

nom du serpent au chapitre eLIX du Livre des morts, c'est-à-dire =} ÛV\_. M. GRIFFITH, Royal 
Tombs, I, p. 38, pense que""!_ représente le cobra. M. G. BÉNÉDITE, La stèle dite du roi Serpent 
(Musée du Louvre), dans les Extraits des Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des inscriptions 
et belles-lettres (fondation Eugène Piot), t. XII, 1goS, p. 15, identifie le serpent"'(_ avec le 

najah~hayeh, ou l'urœus royal. M. Lorct admet, comme M. Griffith, que les reptiles "'(_et~ ne 
sont pas différenciés à l'origine; mais, poussant le raisonnement plus loin, il montre que tous deux 

portent en commun le nom de ouadj, et en conclut : 1 o que la valeur d;j de "'(_ dérive de cette valeur 
Ôuadj, par chute de la vocalisation initiale; 2° que le nom du roi Serpent doit se lire ouadj (Revue 
égyptologique, XI, tgo4, p. 7 2, note 4 ). M. Naville montre, d'autre part, que l'identification de ce roi 

avec le (8) de la liste d'Abydos (PETRIE, Royal Tombs, I, p. 2 4, d'après le sceau, ibid., I, pl. XVIII, 

no• 2 et 3), combattue déjà par M. Sethe ( Beitriige, p. 28-29, no 7), est absolument inadmissible. 
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photogravure, dans AMÉLINEAU, Les nouvelles fouilles d'Abydos, 1 8g{i (planche jointe au mé

moire). Publications postérieures: J. DE MoRGAN, Recherches, II, 1897, p. 238, fig. 797 
(dessin); AMÉLINEAU, Les nouvelles fouilles d'Abydos (1895-1896), 1,1899, p. 2aa, fig. 63 
(même cliché) et pl. XLII (photogravure); AMÉLINEAU, Les origines de l'art éff'!lptien d'apres les 
fouilles d'Abydos (dans Les Arts, Revue mensuelle des musées, collections, expositions), Paris, Goupil, 
n• 25 (janvier 19oft), p. 28 et p. 32-33; G. BÉNÉDITE, op. cit., t. XII, 1905. Les autres 
monuments portant la bannière du roi se trouvent dans PETRIE, Royal Tombs, 1 ( 1 9 o o), 
pl. IV, n• a ( = II, pl. L, n• 1 53) ; 1, pl. X, n" 8 i 1, pl. X, n• 9 ( = 1 , pl. XIII , n• 2 ) ; 1, pl. Xl, 
n• 1 ( = pl. XIII, n• 3) et n• 2 ( = pl. XIII, n• t); 1, pl. XIII, n•• a et 6 ; 1, pl. XVIII, n•• 1 à 5 ; 

II ( 1 9 o 1), pl. VII, n"' 1 à a ; Il, pl. XVII, n•• 1 2 5 à 1 2 7 ; QUI BELL, llierakonpolis, II ( 1 9 o 2), 
pl. LIX, n• 1 iil; PETRIE, Abydos, 1 (1902), pl. XI, n•3; II (1903), pl. XIV, n• 28o(ll. 

Royal Tombs, 1, pl. VIII, n"' 1, 9, 1 o, 1 3, 1 a; pl. IX, n•• 3 , 6, 8, 1 o; II, pl. VIII, n• 6 et 

pl. VIII A, n• 5; AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles d'Abydos ( 1897-1898), Il, 1902, p. 259 (tombe 
de Perabsen); J. DE MoRGAN, Recherches, II, p. 2 4 1, fig. 81 2. Cf. GRIFFITH, Royal Tombs, 1, p. 3 9. 

Il. ~l'l . • Abydos, 1, pl. V, n• a; pl. XI, n•• 1 o et 1 1 ( = Royal Tombs, 1, pl. VIII, n• 2; pl. XII, n• 6, et 

pl. XVII, n• 2 9); Royal Tombs, 1, pl. VIII, n"' 3, 7, 8, 1 2; 1, pl. IX, n•• 2, 7, 9; 1, pl. XII, 
n• 2 ; 1, pl. XXIX, n•• 7 8 et seq. ; II, pl. VIII, n• 3 ; pl. XII, n•• 5 et 6. Enfin J. DE MoRGAN, 

Recherches, II, p. 232, fig. 779· 

MM. Sethe (Beitriige zur iiltesten Geschichte Aegyptens, p. 28) et Petrie (Proceedings, XXVII, 1905, 
p. 281-282), pensent que le roi ""l, a été le successeur du roi~. et que tous deux sont à placer 
dans la Jre dynastie, entre Ménès et Den-Ousaphaïs. C'est là pure hypothèse. Voir encore F. LEGGE, 

The kings of Abydos, dans Proceedings, XXVII, 19 o5, p. t3 4, n• 8. 
(Il M. Daressy (Annales Serv. Antiq., VI, 1905, p. 103) a publié un certain nombre de bouchons 

d'argile trouvés à Nazlet-Batran (un peu au sud des pyramides de Gizeh) en 1904, qui portent la 
bannière (?) du roi ""l,. Il en conclut (p. 1 o6) avec toute vraisemblance qu'une nécropole contem
poraine de ce roi est à retrouver en cet endroit. 

(2) C'est le roi où l'on a pensé pouvoir reconnaître le ( .. J ~ ~) du Papyrus de Turin et le 

Bn]ve;o7> de Manéthon. Voir plus haut, p. 1 4. 
(3) Sur plusieurs monuments trouvés dans la tombe du roi ~ : Abydos, I, pl. XI, n•• 1 o et 11 

( = Royal Tombs, I, pl. VIII, n• 2); Royal Tombs, 1, pl. XII, n• 6 ( = ibid., pl. VIII, n• 3); 
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5 

~-
Jarre de grès: QuiBELL, Hieral.·onpolis, I, pl. XIX, no 1 (dessin)= pl. XX, no 1 (photographie). 

Massue (ibid., I, pl. XXV, no 2). Cf. BunGE, A History ofEgypt, I, p. 19o(2l. 

1, pl. XII, no 2 (=ibid., pl. X VII, no 2 9), on voit le nom d'Horus du roi, tourné de droite à gauche, 
et, lui faisant face, orientés de gauche à droite, les signes..)...,!..~ ~. On a voulu trouver dans ce 
groupe le nom de nebti du roi, et on l'a lu sen. M. PETRIE, Royal Tombs, 1, p. 2 3, est allé plus loin, et 
a interprété J.. comme une méprise pour ft, dont - serait le déterminatif de l'eau, et a pensé 
expliquer ainsi la forme ... J 1 du cartouche de la liste d'Abydos; le roi ..:_. a été identifié avec ce 
huitième cartouche de la liste, et par suite avec le huitième nom royal de Manéthon, Bl'qvexijs. 

Cette identité a été admise sans discussion par M. Griffith (ibid., 1, p. 39), puis par M. Sethe { Beitriige, 
p. 2 5-2 7, no 5), qui a cru pouvoir ajouter que le roi ..:_. avait martelé le nom de Sémempsès son 

prédécesseur, le considérant comme un usurpateur (fait dont il n'existe du reste aucune preuve). 
Il a fallu que M. Naville ( Rec. de trav., XXIV, 1902, p. 115) vint montrer que ~n'était pas un nom 
royal, mais une partie du nom d'un adorateur du roi Qâ, Sennebti, pour ébranler cette fausse identi
fication, qui, malgré tout, a trouvé place tout récemment encore dans l'ouvrage de M. R. WEILL, 
Recueil d'inscr. égypt. du Sinaï ( 1904), p. 98. La stèle de l'Horus :_. a été récemment reproduite 
par M. voN BISSING, Denkmiiler aegyptischer Sculptur (München, 1906), pl. 1, et l'auteur a identifié 
cet Horus avec le roi Bl'qvexijs. 

(Il C'est le roi(?) d'Hiéraconpolis connu sous le nom de roi Scorpion. 
(2) L'oiseau qui surmonte le scorpion a été hi jusqu'ici \-_, mais il n'est pas du tout certain 

que nous devions considérer ce groupe de signes comme désignant un n.om royal, car s'il en était 
ainsi, le signe ressemblant à un arc qui est, lui aussi, représenté sur le même monument au-dessous 
d'un oiseau analogue devrait être également un roi, et il n'y aurait plus de raison pour ne pas 
voir des rois partout. D'autre part, sur une massue provenant aussi d'Hiéraconpolis, et publiée 
par M. QuibeU (op. cit., 1, pl. XXVI c), un roi, sans doute Narmer-Bo,Oos, est représenté coiffé 
de la couronne de la Haute-Égypte, et devant lui sont deux signes où M. Quibell (ibid., p. 9) a 
voulu voir le nom du roi ... Ces deux signes sont une rosace *', et quelque chose de douteux qu'on a 
interprété comme un scorpion. Or : 

1 o L'absence du faucon \-_, ainsi que celle du cadre de la bannière, ne permettent pas de 

voir en ces deux signes un nom royal. 

2° En aucune façon, même si hl-signe douteux était. un scorpion, on ne saurait admettre l'égalité 
de l'oiseau ~ et de la rosace pour pouvoir conclure à l'identité des deux groupes. 

3° Le scorpion se retrouve souvent absolument seul, sans être précédé d'aucun oiseau, par 
exemple sur les vases publiés dans Hierakonpolis, 1, pl. XXII ( QumELL, ibid., p. 7), et pl. XXIII, 
et rien n'indique alors qu'il soit un roi plutôt que tout autre chose. 

4° Sur les plats du tome 1, pl. XXXIV ( = t. II, pl. XXX, no• 6 et 7, photographies), le scorpion est 
suivi du signe(}, que M. Quibell (ibid., II, p. 43) a lu ka, mais dont la lecture n'est rien moins que 
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6 
KHA-SEKHEMOUI ( • tt). 

~ 
I. ~+ .. 

1 li 

l 1 

QuiBELL, Hierakonpolis, 1, pl. XXXVI, dessin (jarre en granit au Musée du Caire)= 1, pl. XXXVIII, 
dessin; 1, pl. XXXVII, no• 1, 2, 3, photographies (vase en albâtre au :\fusée de Philadelphie) 

= 1, pl. XXXVIII, dessin; 1, pl. XL (statue de grès), et pl. XLI (statue de schiste) (I). 

certaine; d'autres fois ce signe ()vient après l'oiseau~ lui-même, comme s'il représentait le 

-nom d'Horus du roi; or cela même n'est pas possible, puisqu'on a aussi les groupes 311-' (). 

5• Enfin et surtout, la rosace reparah très sourent sur d'autres monuments d'Hiéraconpolis, et 

jamais elle ne s'applique au roi; elle semble bien plutôt désigner une opération déterminée quel

conque, ou l'agent qui accomplit cette opération ( ibiJ., 1, pl. XXIX). 
Bref, l'existence du roi Scorpion est encore si problématique que nous nous refusons absolument 

à l'admettre dans la série royale archaïque, et si nous avons fait dans ce chapitre une place au 

groupe~· c'est uniquement pour établir le peu de consistance de ce roi Scorpion. 

Tout cela n'a du reste pas empêché M. G. Foucart (Comptes rendus des séances de l' Acad. des inscr. 

et belles-lettres, 1901, p. 2 28-2!! 1) d'identifier ce prétendu roi Scorpion avec le ~ J ~ de la liste 

de Séti à Abydos, et le Bl)]vexiis de Manéthon. La fleur, prétend M. Foucart, est un calice de lotus 

épanoui, et se lisait Qeb à l'époque historique. Quant au scorpion, sa lecture be ha ou ouha est bien 

connue. L'ensemble donne donc Qeb-bouha ou Qeb-ouha, ce qui nous conduit au lf.b~ de la table 

d'Abydos et du papyrus de Turin. Ces arguments, on le voit, ne valent pas grand'chose. Et pour

tant M. Naville conserve pour le faux roi Scorpion un respect que rien ne justifie. Il accepte rnème 

l'identification de M. Foucart, en remarquant seulement que la lecture Qeb de la fleur est douteuse 

(ce qui du reste rend absolument impossible l'identification avec le !f.b~ des listes), et que cette 

fleur doit être le nom d'Horus du roi, tandis que le scorpion serait son prénom. Il place ce roi 

immédiatement avant Bo,Oôs, le confondant donc nettement avec BnJt•exiis ( Rec. de trav. , XX V, 1 9 o 3, 

p. 218 ). Quant à M. Budge, dans son History of Egypt, 1, p. t84, il pense que Narmer (notre Bo)78ôs) 

est le même persqnnage que le roi Scorpion, et il en fait l'À8w81s de Manéthon, le fils de Ménès. 

On voit par ces exemples jusqu'où a pu aller la fantaisie en ce qui concerne ces monuments 

archaïques, où l'on voulait à tout prix retrouver partout des rois, quitte à inventer des dynasties 

supplémentaires pour y ranger ensuite tous les nouveaux pharaons ainsi obtenus. 

(l) Khâ-sekhemoui est le même roi que l'Horus A f, suivant M. Naville ( Rec. de trav., XXV, 1903, 
p. 2 20-2 2 1, et La pierre de Palerme, ibid., p. 73 ). Il a d'abord porté cc nom comme roi d'une moitié 

de l'Égypte seulement, puis, lorsqu'il a eu réuni les deux royaumes sous son ~utorité, il a pris le 

nom de A f +, et a fait surmonter sa bannière à la fois du faucon d'Horus et de l'animal de Set. 

MM. Petrie (Proceedings, XXVII, 1905, p. 285) ct Sethe (Beitriige, p. 34-35, no tlt, et p. 38, 
n• 2 2) considèrent au contraire ces noms comme ceux de deux rois difrérenls. M. Budge ( I!istory, 
1, p. 207) identifie Khà-sekhemoui avec Boudjou-BolJii'às, et lui attribue faussement le nom de cartouche 

}=-=>,qui n'existe pas; demème JI. Petrie (A History, I, 4th edition, 1899, p. 19, lîg. K) et M. Naville 
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~ 
II. rt.1· 

EU 
Hierakonpolis, Il, pl. LIX, n" 8, ct pl. LXV. 
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Pierre de Palerme' face A' s· registre' ft• division à droite ( PELLEGRINI, Archivio storico siciliano' 
fasc. m-rv; NAviLLE, Rec. de lrav., XXV, 1903, p. 73; H. ScuAFER, Ein Bruchstück 'altae
gyptisc!ter Annalen, Taf. I et p. 2 7 ). 

~ 
~ 

IV. t t 
mm 

Royal Tombs, II, pl. XXIII, n• 2 oo ( =J. DE MoRGAN, Recherches, II, p. 2 53, fig. 81 6, etAKÉLINEAU, 
Nouv. fouilles, II, 1 go 2, planche entre les pages 3 o o et 3 o 1) et pl. XXIV, n•• 2 o 2 à 2 o 6. 
Sceau d'Abydos: Abydos, III, 19oft, pl.IX, n• 9, et pl. X; cf. A. H. GARDINER, ibid., p.lt o et lt7. 

11111111111 

Cylindres d'Abydos : Royal Tombs, II, pl. XXIII, n• 19 t et n•• 193 à 199 ( = J. DE MoRGAN, 
Recherches, Il, p. 2 li 3-2ft 4, fig. 8 t 8-8 t 9, et AMÉLINEAU, Nouvelles fouille3 d' Abydo3, Il, 
1902, planche entre les pages 3oo et 3o t ). 

VI. 

ni lnl ln 
Cylindre d'Abydos : Royal Tombs, II, pl. XXHI, n• 1 9 2. 

(Rec. de trav., XX V, 1903, p. 2 20 ). Pour ce prétendu nom de cartouche Besh, voir encore QmBELL, 
A. Z., XXXVI, 1898, p. 83; SETHE, Beitrage, p. 3!!-35, et p. 38, et H. ScuA.FER, Ein Bruchstück altae
gyptischer Annalen, p. 8, qui admet l'existence d'un roi spécial; J =, à ranger dans l_a III• dynastie. 
Le roi porte sur quelques-uns de ses monuments la seule couronne de la Haute-Egypte, ce qui 
semble donner raison à l'hypothèse de M. Naville; il a été d'abord un roi du Sud uniquement, et 
n'a conquis le Nord que par la suite. 
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VII. 

Cylindre d'Abydos : J. DE MoRGAN, Recl!ercl!es, II, p. 2 lt 3 , fig. 8q. 
Cf. le vase en diorite de la collection Petrie: PETRIE, A History, 1, t.th edit., t 899, p. 21, fig. M. 

VIII. 

Montant de porte en granit : QUI BELL, Hierakonpolis, 1, pl. II, no 3 ( = II, pl. XXIII). 

IX. 

Cylindre d'Abydos : Royal Tombs' II' pl. XXIII' n° 2 0 1; cf. GRIFFITH' ibid.' P· 5 t. ( = J. DE MoRGAN' 

Recl!ercltes, II, p. 2UU, fig. 8 2 o, et AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles d'Abydos, II [ 1896-1897), 
planche entre les pages 3 o o et 3 o 1) (J). 

(J) Sur l'original, l'animal de Set porte, comme le faucon d'Horus, la double couronne de la 

Haute et de la Basse-Égypte. 
(2) Sur l'original, l'animal de Set est également coiffé de la double couronne. 

(S) M. Amélineau (Le tombeau d'Osiris, p. u8-t38) a voulu démontrer, à tort, que le tombeau 

de ce roi à Abydos était celui des dieux Set et Horus. M. Naville ( Rec. de trav., XXV, 1903, 

p. 73) avait d'abord émis l'idée que Khâ-sekhemoui était le premier roi qui eût réuni sous son 

sceptre les deux Égyptes, et l'avait assimil.é à Miébis, qui est en effet le premier nom de la liste 

royale de Saqqarah. Mais la pierre de Palerme montre que ce roi a été peu antérieur à Snefrou et 

à la IV• dynastie; il faut doncle placer dans la III• dynastie (NAVILLE, ibid., p. 222 ). M. Maspero 

avait du reste, dès 1898, dans la Revue critique, 1898, 1, p. 3o7, formulé cette hypothèse, et avait 

fait de ce roi le prédécesseur immédiat de Snefrou. Suivant M. Sethe (Beitriige, p. 37, no 2o), les 

découvertes de M. Garstang à B~t-KhaBâf amènent à penser que ce roi était antérieur à Djousir, 

et à le placer, soit au début de la III• dynastie, soit à la fin de la II• dynastie. Enfin M. G. Legrain 

croit avoir trouvé dans la cachette de Karnak une statuette archaïque représentant le roi Khâ-sekhem

oui (Archaeological Reportoj the Egypt Exploration Fund, 1903-1904, p. 27). 
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7 

HOTEP-SEKHEMOUI ( -L- t t ). 

1. 

Vases en pierre : Royal Tomba, II, pl. VIII, nos 8 , 9 , 1 o (cf. GRIFFITH, ibid., p. 5 1); fragment 

de cristal: AMÉLINE!U, Nouvelles fouilles d'Abydos, Il ( 1 8 9 6-1 8 97), pl. XXI, ne 6, et p. !19 7 (l). 
Le m~me nom d'Horus, Hotep-sekhemoui, se retrouve sur l'épaule de la statue n• 1 de l'an

cien Musée de Gizeh, en t~te d'une série de trois rois (A. GRÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, p. 1 ; 

J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, Il, p. 2 53, fig. 8 52 ; AMÉLINEAU, Nou

velles fouilles d'Abydos, 1, p. 2 5h, fig. 7 h, et PETRIE, A History, 1, h1h edition, 1899, p. !11, 

fig. N). Voir BuDGE, History, 1, p. !11 t. 

Il. 

Bouchons de vases provenant de Saqqarah : MAsPERO, Notes su1· les objets recueillis sous la pyramide 

d'Ounas en 1901-19 02 (dans les Annales du Service des Antiquités, III, 190 2, p. 187-188), 

et Sur quelques documents de l'époque thinite découverts à Saqqarah (dans le Bulletin de l'Institut 

égyptien, 1 9 o 2 , p. 1 o 8) (2). 

(I) M. G. Jéquier (dans J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de l'Égypte, II, p. !.!53, fig. 85t) 

a lu à tort ce nom d'Horus ....L. t T ( 1 ). 

(2) M. Sethe ( Beitriige zur iiltesten Geschichte Aegyptens, p. 3 5, no 16) voit dans ces bouchons la 

preuve que le nom de cartouche de l'Horus ....1... f f était ....1.... Ce n'est pas impossible assurément, 

mais peut-être serait-il plus prudent de ne voir dans ....L. que le nom d'une construction 6J appar
tenant à ce roi. Enfin, rappelons que M. Naville (Recueil de travaux, XXV, 1903, p. 2 2 2) a voulu 

v.oir dans le nom d'Horus ....1... f f une autre désignation du roi p f 'i' c;7l J..; nous avons montré que 

cette identification n'avait rien pour elle (voir plus haut, p. 2 4 ). Le roi ....1... f f est, suivant M. Petrie 

(Proceedings, XXVII, 1895, p. 279) le premier des cinq rois de la II• dynastie qui peuvent être 

classés à coup sûr; ces cinq rois sont : Hotep-sekhemoui, Nibré, Banoutir, Perabsen et Kh~

sekhemoui. 



38 IL GAUTHIER. 

8 

Bouchons de vases trouvés à Saqqarah (MAs PERO, Bull. lnst. égypt., 1 9 02, p. 1 o 9, ct Ann. Serv. 
Antiq., III, 1902, p. t88-189); cf. BARSANTI, ibid., III, p. 182-18ft. Fragment de vase 
trouvé à Abydos dans le tombeau de Perabsen : PETRIE, Royal Tombs, II, pl. VIII, n• 1 2 

(cf. PETRIE, ibid., p. 5-6, et GRIFFITH, ibid., p. 51) (2). 

Il.~· 
Statue n• t de l'ancien Musée de Gizeh (GRÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, p. 1; J. DE MoRGAN, 

Reclterches, II, p. 253,fig. 852, et pl. IV; AMÉLINEAU, Nouvellesjouilles, 1, p. 25/t,fig. 7ft; 
PETRIE, A History, 1, ftth edition, 1899, p. 21, fig. N). 

9 

NOUTIREN (?) (1.--.). 

~ 
1.~ 

Statue n• 1 de l'ancien Musée de Gizeh (GRÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, p. t); cf. aussi J. DE 

MoRGAN , Reclwrches, Il , p. 2 53 , fig. 8 5 2 , et AM ÉLINEAU , Nouvelles fouilles d'Abydos, 1 ( 1 8 9 5- . 
1896), p. 25ft, fig. 7ft, et PETRIE, A History, I, ftth edition, 1899, p. 21, fig. N (Jl. 

(ll M. Budge ( History, 1, p. 2 11) identifie ce roi avec Ka-Kau- Ketléx_w>. 

(2l Ce monument a été usurpé ensuite par l'Horus ~ qui y a gravé son nom. Le nom du roi 
fait ici partie d'une dénomination de construction, el l'ensemble est contenu dans l'encadrement [rl. 

(3) M. Petrie (Royal Tombs, II, p. 5 et 6) a voulu identifier cet Horus avec le roi ( + ~ l-) 
de la liste d'Abydos, et le Bivw8p1s de Manéthon (troisième roi de la II• dynastie; ,·oir plus haut, 

p. 2 o), et M. Budge (His tory, I, p. 2 1 2) a repris pour son compte cette identification. Mais 

M. Maspero (Bull. lnst. égypt., 190 2, p. 11 2) a montré qu'elle n'était pas possible, ~ étant un 
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Pierre de Palerme, face A, dernières divisions du quatrième registre ( PELLEGRINI, Archivio storico 
siciliano, fasc. III- IV; H. ScHAFER, Ein Bruchstück altaefJ!jptischer Annalen, t 9 o !l, p. !! !l, et 

Taf. 1; NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, p. 67 et 7!l) (2l. 

III. ±~~~ 1~· 
Fragments de vases trouvés dans la tombe du roi Perabsen à Abydos : Royal Tomhs, II, 1 9 o 1, 

pl. VIII, no 1 3, et ibid., no 1 !l , où le nom du roi est gr!lvé en surcharge par-dessus celui 

de ..,!. martelé, ce qui nous prouve que l'Horus..,!. a été antérieur à l'Horus 1-. Cf. aussi 

AMÉLINEAU, Nouvellesfouillesd'Abydos, Il, t896-t897, P· !.!99-300, et pl. XXI, no 5 (l), 

nom de double, tandis que Manéthon ella liste d'Abydos ne donnent que des noms de cartouche. Il 

semble d'autre part, d'après le protocole que nous donnons au paragraphe III, que J.. était aussi bien le 

nom de cartou~he que le nom d'Horus de ce roi. Malgré ces difficultés, M. Sethe (Beitriige zur iiltesten 

Geschichte AeffYptens, p. 35 et 36, no 18) penche pour l'identification de l'Horus J.. avec le BlvwOp1~ 

de Manéthon. 

(Il Sur l'original, le déterminatif est aussi haut que l'ensemble du faucon et de l'encadrement. Ce 

nom royal est suivi du groupe~=·· M. Sethe (Mahasnah and Bet-Khalldf, K. 1, 3•) voit dans 

les signes~:: le mot rn ~r.enfant,, et traduit l'ensemble : Roi Ntrn, fils de Nb ..... Une pareille 

interprétation nous semble impossible. 

(2l M. Naville (Recueil de travaux~ XXV, 1903, p. 73) remarque qu'il existe au même registre, 

deuxième division à droite, un sanctuaire 1 ~ 1, dans le nom duquel ~ pourrait être une variante 

de l; on aurait ici une nouvelle mention du roi avec la ·variante orthographique l =. 
(3l La statue no 1 de l'ancien Musée de Gizeh place en effet l-Ie dernier parmi les trois rois 

dont elle donne le nom, et ..,!. le second; donc l'Horus _._ f f, qui est, sur ce monument, en tête 

de la série, a bien dû régner effectivement avant ..,!. et J... L'ordre dans lequel nous avons rangé 

ces trois rois est par suite, selon toute vraisemblance, le véritable ordre historique. Donc si l

n'est pas BîvwOp1~, ..,!. ne peut être Kalexw~, ni _._ f f Bo~Oà~, et les identifications de MM. Petrie 

et Sethe disparaissent par ce fait même. M. Maspero est en effet d'avis que ces trois rois font corps 

entre eux et forment avec • f f, dont le nom est formé de la même façon que _._ f f, une suite 

ininterrompue que, d'après le style des monuments de ces rois, il serait disposé à placer à cheval 

sur la II• et la III• dynastie, • f f étant peut-être le dernier roi de la TI• dynastie, tandis que 

_._ f f, ..,!. et l- seraient les trois premiers de la III• dynastie, précédant immédiatement~

Djousir (Ann. Serv. Antiq., Ill, 1902, p. 189 et 190). C'est aussi l'avis M. R. Weill (Inscriptions 

égyptiennes du Sinaï, dans la Revue archéologique, 1903, II, p. 23g). 



40 H. GAUTHIER. 

10 

OUADJ CT~ )'ll. 

1. è· 
Graffito copié par M. Petrie au Shat-er-Rigal, près Silsilis (A season in Egypt, pL XIV, n•IJ t 4 ), 

~ 
et repris par M. Legrain ( Ann. Sero. Antiq., IV, • 9 o 3, p. " • , fig. 7 ) , qui le transcrit hlj~'''. 

II. (T~~)(?). 
Autre graffito du Shat-er-Ri gal, non signalé par M. Petrie; M. Le grain, qui l'a relevé, transcrit 

par les signes ci-dessus un groupe hiératique dont la lecture n'est pas absolument certaine 

(Ann. Serv. Antiq., IV, 1903, p. 221, fig. 8), en faisant remarquer que la ligne qui l'entoure 

n'est pas forcément un cartouche. 

11 
SEKHEMAB- PERENMAAT (3l. 

I. r+:=. 
t' ._!,.. --

Cylindre : Abydos, III, 1 9 o lJ, pl. IX, n" 3, et GARDINER, ibid., p. 3 9 et 4 7. 

(I) M. Legrain pense que c'est là le nom d'Horus d'un roi des dynasties archaïques, d'après le 

caractère primitif du graffito où il figure ( Ann. Serv. Antiq., IV, tgo3, p. 2 21 ). La simplicité de ce 

nom est peut-être un autre argument en faveur de la haule antiquité du personnage. C'est pour cette 

double raison que nous rangeons ce roi parmi ceux de l'époque thinite; mais il n'y a là, en somme, 

rien de certain. Nous avons vu plus haut, p. 3t, que le nom du roi Serpent, "'!,, était peut-être 

àlire T "'!,; sans trop attacher d'importance au rapprochement de ces deux noms, nous tenons à 

signaler leur similitude. Rien ne nous permet, en l'état actuel de nos connaissances, de dire si nous 

avons affaire à un seul roi ou à deux. 

~2 l M. PETRIE, A season in Egypt, p. 1 5, serait d'avis de ranger ce roi, d'après le style du graffita, 

dans la XIII• dynastie, bien que son nom ne ressemble à aucun des rares noms d'Horus connus 

pour cette époque. 

l3) Le prénom de ce ro.i est identique, on le voit, à celui de ~ ~ (cf. plus haut, p. 2 2-2 3), 

et son nom même .:3 ~ est assez analogue à ~ r-. M. Gardiner (Abydos, III, p. 47) pense 
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12 
ROIS INCERTAINS (Il. 

1. ~-
Inscriptions à l'encre sur vases d'argile: Royal Tombs, II, pl. II, n° 1; Abydos, 1, pl. 1, n•• 1 

à 1 3; pl. II, no• 1 h à 2 6 ; pl. III, n•• 2 8 à 3 5. Le signe U se trouve parfois renversé, 

sous la forme n (Royal Tombs, Il, pl. XIII, n• 89, et B. 7• B. 15), ou n (Abydos, 1, 
pl. III, n•• 3 7-3 8 ). Cf. J. CAP ART, Les antiquités éff!jptiennes des musées royaux du Cinquantenaire à 
Bruxelles, Guide descriptif, 1 9 o 5 , p. 2 5 (2). 

~ 
Il. êl 

AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles d'Abydos,I, 1899, p. 198, n• 2h. 

que rf i' est son nom d'Horus, et.::::-;! son som de Set; il serait d'avis de le placer entre Perabsen 
et Khâ-sekhemoui. Mais si l'on remarque que son nom est formé de la même façon que celui de la 
mère de Snefrou, 1• r:;--::, et que le nom d'Horus de Snefrou lui-même est - ~ (voir plus 
bas, à l'article Snefrou) on devra plutôt, croyons-nous, chercher à le ranger à la fin de la III• dynastie, 
près de Snefrou. Dans un article tout récemment paru, M. R. Weill (Sphinx, X, 1906, p. 3o) a 
attribué avec raison à ce roi le cylindre de la collection Petrie au nom de l'Horus rf i'.:::: ~ 
(PETRIE, A History, I, 4th edition, 1899, p. 24), que nous avons cité par erreur à l'article Perabsen 
(cf. p. 22, SIX). 

(I) Nous réunissons ici, en fin de chapitre, tous les noms encore mal lus où l'on a voulu reconna1tre 
des rois, mais dont une bonne partie sans doute ne sont pas des rois. 

(2) M. Petrie (Abydos, I, p. 3) dit que le nom de cartouche de ce roi était~ •· et celui de sa 

femme W, d'après Abydos, 1, pl. I, II, III ( n•• 2 7 à 3 3 pour la reine (?) W); il en faisait le 
quatrième roi de la dynastie 0; M. Sethe ( Beitriige, p. 3 2-33, n• u) a montré que tout cela était 
faux, mais a retenu tJ comme nom d'Horus. Enfin M. Naville (Rec. de trav., XXIV, 1902, p. t t3) 
a même nié que U fût un nom d'Horus, et (ibid., XXV, 1 90 3 , p. 2 o 5) il a proposé pour ce groupe 
l'interprétation de ka royal». Tout récemment, M. Petri.e (Proceedings, XXVII, 19oS, p. 282) a 
protesté contre cette opinion, et affirmé à nouveau l'existence du roi Ka-Ap et de sa femme la 
reine IJa, qu'il place parmi les rois pré-méniles, encore avant Narmer. Il insiste aussi pour 
placer dans sa dynastie 0 un certain roi Ro (cf. Royal Tombs, 1, pl. XLIV, n•• 2-9) ,, dont l'existence 
est tout ce qu'il y a de plus problématique. Je pense également que le prétendu roi (ou reine, 
suivant MM. Se the et New berry) Jlfer-Neit, que M. Petrie place au quatrième rang de la Ire dynastie, 
entre Djet (roi Serpent) et Den-Ousaphaïs (Proceedings, XXVII, 1905, p. 280-281) n'a jamais 
existé. Les signes ~ T, connus par quelques monuments (Royal Tombs, 1, frontispice, et pl. V, 
n•• 1, 2, 3, 4, 6, 7, eL II, pl. V, n• 6) désignent sans doute tout autre chose qu'un roi. 
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III. ~· 
AMÉLINE!U' Nouvelles fouilles d'Abydos' 1' 1 8 9 9' P· 1 9 8 ' no 2 6. 

PETRIE, Royal Tombs, II, pl. VII A, n• 6 (cf. GnrFFITH, ibid., p. 51). 

v. 

AMÉLINEAU, Nouvellesfouilles d'Abydos, 1, 1899, p. 198, n• 28. 

~ VI.~· 
~ 

Cylindre du roi Serpent (Royal Tombs, I, pl. XIX, n• 7) (l). 

VII.+~~. -- ~~--
Royal Tombs, 1, pl. XI, n• 1 2 (photographie) = 1, pl. XVII, n• 2 8 (dessin) l2l. 

~ 
VIII. ~· 

Sceau en argile : QmBELL, Hierakonpolis, II, pl. LXX, n• 1 

(collection Ft. PETRIE, A His tory, 1, 4th edition, 1 8 9 9, p. 2 3, fig. R ) . 

• IX. Tffi. 
QuiBELL : Hierakonpolis, II, pl. LXX, n• 5 l3l. 

(lJ Parmi des titres de particuliers et des noms royaux, on lit ce groupe de trois signes; ce n'est 
vraisemblablement pas un nom d'Horus. 

l2l M. Griffith (Royal Tombs, I, p. 43) a lu 7 ~. ket-ur(?), et y a vu un nom de roi. Il vaudrait 

sans doute mieux lire 7 ~ ~de petit,, et peut-ètm en effet aurait-on pu dé~>igner par là un roi de 

petite taille. Voir la plaquette d'i \'OÎre publiée par M. Amélineau (Nouvelles fouilles d'Abydos, III, 

18 97 -189 8 [ 1 go 4], pl. XV, n• 1 9), où les signes 7 sont enfermés dans une sorte de pavillon ou 
de dais Q. 

(3) Peut-être est-ce le même nom dont nous avons donné la partie supérieure aux paragraphes IV 
et V de la présente liste. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 43 

x.~· 
J. DE MoRGAN, Recherches, Il, p. 2 3 6, fig. 7 9 2 , parmi des noms d'Horus du roi Sémempsès. 

Xl.~· 
~~-1 

J. DE MonGAN, Recltercltes, Il, p. 236, fig. 790. 

XII . ~. • Bouchons de jarres trouvés à Abydos ( AMÉLINEAU, Le tombeau d'Osiris, p. 9 1 et seq.), 

et cités par BuDGE, A Histm·y of Egypt, l, 1902, p. t6 et p. 172 (Il. 

XIII. 

Cylindre d'Abydos : Royal Tombs, I, pl. XXVIII, no 7 3 '2l. 

Qu<Bm-PmiE, Nagada and BaUas, pl. LXXI, n• '•4 (sceau), et pl. LXXX, n• o3 '(!} un 

scarabée de la collection Fl. Petrie porte, à côté du cartouche de (.!,. U ) , celui de 8J 
(PETRIE, Historical scarabs, pl. I). 

(Il M. Budge (A History, p. 181) y voit une meilleure lecture du nom du roi ~, qui serait, 
suivant lui, à supprimer. 

(2! M. Naville ( Rec. de trav., XXV, 1903, p. 2 1 9) a voulu, nous l'avons vu, identifier ce groupe 
avec le roi Sémempsès, mais il n'est pas certain que ce soit un nom de roi. Un nom analogue, 

terminé également par le signe ,_,, appartient cependant à un roi; c'est celui de ( ~ .:=;). 
qu'on lit sur un bas-relief trouvé par M. Loret à Saqqarah, actuellement conservé au Musée du Caire 
(no d'entrée 33258) et publié par GAUTHIER, Notes historiques, III (Bull. lnst.jranç. d'archéolou. 
orient., t. V, 1 906 ). 
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eco 

lill 

Lire &kltem-khdou. Sceau en argile de la collection Petrie 

(History, I, 4th edition, 1899, p. 24, fig. S). 

XVI. 

Lire She (?)-khdou. Sceau en argile de la collection Petrie 

(History, 1, 4'h edition, 1899• p. 24, fig. T). 

XVII.~-
Lire Sah (?). Sceaux en argile provenant de Noubt (QuiBELL, Nagada and Balla8, 

pl. LXXX, n• 1, et PETRIE, A History, I, ft'h edition, 1899, p. 2ft, fig. V). 

XVIII. ~r~ (JJ, 

Stèle calcaire trouvée à Abydos par M. Amélinea11, et signalée par lui dans Les Arts (Revue 
mensuelle des musées, collections, expositions), Paris, Goupil et Ci•, n• 2 5 (janvier 1 9 olt), p. 3 2, 

avec une reproduction photographique (ibid., p. 3 o, fig. 12 ). 

13 

PRINCESSE(?):±~~~~~~ 7W· 
Sceau provenant de Saqqarah (MAS PERO, Bulletin Institut égyptien, t 9 o 2 , p. t 1 o, 

et Annales Service Antiquités, III, 1902, p. 189) <2l. 

Ill M. Amélineau voit dans ce groupe de signes un nom royal, et identifie l'animal ""' avee le 
mouflon à manchettes. 

12) Cette princesse, dont le nom n'est pas facilement reconnaissable, était peut-~tre la fille d'un 
des rois ...L + f ou ..!., dont les noms ont été retrouvés également à Saqqarah autour de la pyra
mide d'Ounas. 
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PRINCE(?):+ !-~~:-:1~· 
Scarabée en cornaline provenant d'Abydos, et appartenant à M. G. Fraser: 

A Catalogue o/ tite Scarabs, n• 1 (1 l. 

45 

(Il La place de ce prince (ou de cette princesse) est naturellement inconnue; tout porte à croire, 

la forme du nom, comme l'aspect général du scarabée, qu'il est à ranger dans une des premières 

dynasties. 





SECTION II. 

EMPIRE MEMPHITE (DYNASTIES III-VIII). 

CHAPITRE PREMIER. 

TROISIÈME DYNASTIE. 

1 

DJADJAI-BEBI (Nex_epw~,js{ll). 

DoRÉE no RÈGNE : 2 8 ans (Manéthon (2l). 

Liste royale de Saqqarah, no 1 1 • 

Liste royale d'Abydos, no tf!. 

(ll M. Liehlein (Recherches sur la chronologie égyptienne, p. 1 4) pense que cette transcription est une 

erreur du scribe d'Abydos pour ( j j' ~ ~ ) de la liste de Saqqarah et du papyrus de Turin. 

l2l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 86; Eusèbe donne la variante Nex.épwx.'~· Pour les rois du 

début de la III• dynastie, il est très difficile de faire concorder les traditions du nouvel empire 

avec celle qui a servi à Manéthon. Les listes officielles ont des vides très embarrassants, ·et les 

identifications que nous proposons ici restent encore très douteuses. Celle de Bebi-Djadjai avec 

Nex.epw~s a été présentée par M. Maspero, dans son Histoire, 6• édition, 1904, p. 83; c'est donc 

la plus récente. Mais lui-même avait jadis fait remarquer que le grec Nex.epw~~ semblait plutôt se 

rapporter à une forme égyptienne - U + wrpr,~ (sans doute ~ ~ ! .Lt3), dans le Rec. de trmJ., XVII, 
189&, p. t23. C'est là l'identification admise aussi par M. Petrie ( History, 1, 4th edition, 1899, p. 27 *) 
et par M. Budge (HistOMJ, 1, p. 216-217 ). D'après l'ordre du papyrus de Turin, qui donne le nom de 

- U la immédiatement avant celui de ~ (le Tlipe1~ de Manéthon sans aucun doute), nous 

adoptons faute de mieux l'identité - U = TouopOpo~, par suite aussi celle-ci : J J ~ = Nex.epw~?]~. 
(3] UNGER, ibid., p. 86. 
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Papyrus royal de Turin, fragment no 18 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. III, et Kônigsbuch, Taf. VIII; 
E. DE RouGI!, Recherches, pl. III). Cf. aussi En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. IV, 
col. 3, l. 3. 

2 

DuRÉE nu RÈGNE : 2 9 ans (Manéthon (Jl). 

1. 

Fragments de cylindres trouvés dans la tombe du roi I;Ion-nakht (?) à Bêt-KhallM : 

J. GARSTANG, Maltasnah and Bet-Khallâf, pl. XIX, no• 1-8 (dans l'Egyptian Research Account, 
7th year, 19o~) (5l. 

(Il M. MaxMüller(Rec. de trav., XXII, 1900, p. 102) lit J J ,(1, et M. Maspero (ibid., XVII, 
1895, p. 123), 11 :a. 

(2) UNGER, ChronololJiedes Manetho, p. 87; var.l:.éuopOpos dans l'abrégé arménien d'Eusèbe. L'iden

tification du Nibka des monuments avec le TouopOpos de Manéthon n'est pas certaine; on la trouve 

déjà proposée par M. Lieblein (Recherches sur la ch!'onologie, p. 1 4 ). 
(3) u 'b'd 8 NGER, t' ., P· 7· 
l~l L'original porte un signe qui n'est pas absolument le _...._ des époques postérieures. 

(5) Ces cylindres ne sont nulle part complets, et le nom d'Horus qu'on en a tiré est le résultat 

d'une juxtaposition de fragments divers: M. Garstang lit le premier signe ! , ~n, et l'ensemble 

.(ln-nét; mais M. Se the (ibid., article sur les inscriptions, p. 2 4) le lit ~ s~, et l'ensemble &-nêt. S'il 

fallait émettre une opinion, nous pencherions plutôt pour celle de M. Se the, en raison du nom \:J ~ 
donné par la liste d'Abydos au roi Touépnuts de cette même dynastie; les noms J)sr-s~ et S~-n~t sont 

en effet formés de façon analogue et .ont, à peu de chose près, la même signification. C'est aussi 

M. Sethe (ibid., et Beitriige, p. 38, no 2 4) qui a proposé l'identification de l'Horus S~-n~t avec 

le roi (-U) des monuments égyptiens, en s'appuyant sur la présence d'un cartouche très 

court et finissant en U qu'on peut encore voir sur un fragment de cylindre de la tombe de 

Bèt-Khallâf ( GARST.4.NG, ibid., pl. XIX, n' 7 ). La présence du cartouche prouve que ce roi n'est pas 

antérieur à la III• dynastie. Au cours de leur dernière campagne de fouilles à l'Ouadi-Magharah (Sinaï), 

MM. Petrie et Weill ont découvert, en décembre 1904, un superbe bas-relief portant le cartouche 
de l'Horus ~ =. Non seulement ce document confirme la lecture S~-n~t de M. Sethe, mais il nous 

permet encore de ranger à coup sûr ce roi non loin de~- Djousir, car ce bas-relief se trouve 
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Il. rnc -ul1!· 
Deux pierres provenant du tombeau d'un prêtre de Nib ka à Abousir ( L., D., II, 3 9 a-b= L., D., 

Texte, 1, p. t38), aujourd'hui au Musée de Berlin, n"' ttlt1-1!lt2 (Ausführl. Verz., 
1899, p. 59), publiées à nouveau par H. ScHAFER, Aegypt. lnschr. aus den kgl. Museen zu 
Berlin, I, p. 3o. 

III. =u· 
Scarabée trouvé à Abydos : MARIETTE, Catal. Abyd., p. 53 5, n" 1 3 8 o, et Abydos, II, pl. XL e. 

IV. ~U· 
Scarabée de la collection Say ce : PETRIE, Historical scarabs, pl. 1. 

v. u. -
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, ibid., pl. l ). Cf. LEPSIUS, Konigsbuch, n" 8 o o. 

Papyrus Westcar, pl. 1, l. 1 8 -1 9 ( ERMAN, Mitteilungen aus den orientalistischen Sammlungen, 
1, p. 1 7 ). Le roi est encore cité au même papyrus, pl. III, l. 1 5, 1 8, et pl. IV, l. 1, 5, 8, 11 

et 1 u. 

VII. +::-.BJJ. 
Liste royale d'Abydos, n" 15. Ce roi n'est pas sur la liste de Saqqarah. 

VIII. +~C-Ul) 
Papyrus royal de Turin, fragment no 18 (LEPSIUS, Auswald, Taf. III, et Konigsbuclt, Taf. VIII; 

E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III, et En. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. h ). 

à 1 o mètres à peine du tableau de Djousir signalé par M. Bénédite, en 1896. Voir à ce sujet: 
PETRIE, The Sinaï-expedition, dans l'Archaeological Report of the Egypt Exploration Fund for 19 o 4-
1905, p. 11 (le roi aurait un type éthiopien très prononcé), et R. WEILL, Sphinx, IX, 190 5, 
p. 63-64. 
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3 

Du RÉE nu RÈGNE : 7 ans (Manéthon) (2}. 

Plus haute date connue: année t8 (3J. 

Cylindres de Bêt-Khallâf ( GARSTANG, Mahasnah and Bet-Khallâj, pl. X, no 1 o et pl. XXVI, n" 1 ). 
Sceau d'Hiéraconpolis (QUI BELL' Hierakonpolis' Il' pl. LXX' n° 3, et wEILL, lnscr. égypt. du 
Sinaï, 19oû, p. tot). Cf. PETRIE, A History, 1, Û1h edition, 1899, p. 23, fig. O. 

11.1~' ltl 
Sceaux de Bêt-Khallâf. 

( GARSTANG, op. cit., pl. VIII, n" 2; pl. IX, n"' û et 6; pl. X, n°' 1 ~ et 1 û; pl. XXVI, no• 8 et K. 4 .) 

Ill. ~H~· 
Stèle de Ouadi-Magharah au Sinaï (BÉNÉDITE, Rec. de trav., XVI, 189!!, p. !OÛ; WEILL, Rev. 

archéol., 1903, Il, p. 235, et lnscr. égypt. du Sinaï, 190Û, p. 100). Cf. aussi MAsPERO, 
Histoire, 1, p. 355. 

(l) UNGER, Chronologie des Manetlw, p. 87. M. Budge (Histm·y, 1, p. 217, après STERN, A. Z., XXIII, 
t885, p. 8g) identifie Djousir avec ToaopOpo$. L'assimilation de \J au Tlipets de Manéthon est déjà 
proposée par É. BRUGSCH et BouRIANT' Livre des rois' n° 2 o. M. w'ie"demann ( Aeffypt. Gesch.' P· 1 7 2) 
pense que Djousir pourrait être le eoüÀIS' de Suidas. 

(2) u "b"d 8 NGER, tt ., P· 7· 
(3) Inscription de l'He de Séhel, dite stèle Wilbour, ou Stèle des sept années de famine (BRuGSCH et 

PLEYTE, Extrait des comptes rendus de l'Acad. des Sc. d'Amsterdam, 3• série, VIII); cf. MAsPERO, Revue 
critique, 1891, II, p. tltg et seq. Il n'y a pas grande autorité à accorder à cette stèle, qui est d'époque 
ptolémaïque. Brugsch (A. Z., XXVIII, t8go, p. u o) dit du reste qu'elle est datée de l'an 1ft, 
tandis que M. Maspero a lu 18 (Histoire, 1, p. 2 ltt, note 2 ). La lecture 18 est confirmée par 
J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'Éff. ant., 1, p. 78 (photographie) et p. 8o (copie). 
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IV.~~· 
1~1 
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S_ceaux de B~t-Khallàf ( GARSTANG, Mal!asnahandBet-KI!alldf, pl. IX, n•• 5 a-b, et pl. XXVI, no K. 5 ). 

Sceau de B~t-Khallâf (ibid., pl. VIII, n• t); 
cf. SETHE, Rev&arks on the inscriptions, ibid., p. 19. 

Statue élevée par Sésostris Il à son anc~tre Djousir; il n'en reste que !a base, aujourd'hui au 
Musée de Berlin, n• 7 7 o !l ( Ausf. V erz., 1 8 9 9 , p. 8 1), et publiée par H. ScuiFER, Aeg. lnschrij
ten aus den kgl. Museen ( mittl. Reich), 1 9 o il, p. 1 û 4. Cf. PETRIE, A His tory, 41h edition, 

8 1 (1) 
1 99 • • P· 2 9 · 

Papyrus Westcar, pl. I, l. 1 4. 

Liste royale de Saqqarah, n• 1 2. 

IX. +~0JJ. 

Papyrus royal de Turin, fragments n•• 1 8 et 3 2 ( LEPSIUS, A uswaM, Taf. III, et Konigsbuch, 
Taf. Vlll; cf. aussi E. DE RouGÉ, Recherches, pi. Ill, et En. MEYER, Aelf'!lptische Chronologie, 
Taf. IV, col. 3, 1. 5). 

l1l M. Maspero (Histoire, I, p. 24o) attribue à tort cette statue à Sésostris III. Le véritable nom 
du roi, ~, appara1t pour la première fois sur ce monument, qui date de la XII• dynastie. Les 
monuments contemporains du rtli ne donnent que son nom d'Horu.s, l::, et je ne pense pas que 
le groupe y-, qu'on a trouvé sur un fragment dans la tombe du roi ~ à Abydos (Royal Tombs, 
I, pl. IV, n• 3; cf. SETHE, Beitriige, p. 31-32, n• 1 o, et p. 38, n• 21) puisse désignerle roi Djousir. 
Voir à ce sujet NAVILLE, Rec. de trav., XXIV, 1902, p. 1t3, et XXV, 1903, p. 220, et F. LEGGE, 
Proçeedinus, XXVI, 1904, p. 128-129. 
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Stèle du Sérapéum, de la XXII• dynastie (MARIETTE, Renseignements sur les soixante-quatre Apis 
trouvés dans les souterrains du Sérapéum, § 7, extmits du Bulletin archéologique de l' Athenœum 
français, aollt- septembre 1 8 56, p. lt, et publiés à nouveau dans la Bibliotheque égyptologique, 
XVIII [œuvres de Mariette, 1], p. 1 3 3- 2 6 2 [cf. spécialement p. 2 2 u J ). Voir aussi MARIETTE, 
Le Sérapéum de Memphis, III, p. 2 8. Cette stèle est citée par ER MAN, A. Z., XXXVIII, 1 9 o o, 
p. 12 2. 

XII. l!±~(l~P)· 
Statue (en granit noir) du prêtre Ahmasis, au Musée de Berlin, n" tf.t 7 6 5 (reproduite par 

En~IAN, A. Z., XXXVIII, t 9 o o, p. 1 t 5, et l'inscription, p. 1 q); époque saïte ou persane. 

XIII. l!±~(\J= )::· 
SarcophageduprêtreSenb:f(L., D., III, 276 d, etL.,D., Texte, 1, p. tt), 

aujourd'hui au Musée de Berlin, n" 31! (Verzeichniss, t8gg, p. 276) (Il. 

XIV. IMHOTEP, ARCHITECTE DE (::J ~~•ic))· 
In.scription sur un rocher de Ouadi-Hammamat ( L., D., III, 2 7 5 a et b); le cartouche est 

transcrit par LEPSIUS, Künigsbuch, n" 8 8 7 (reproduit dans É. BnuGscu et BouniANT, Livre des 

rois, n" 2 o) sous la forme ( :::J ~) (21 • 

Fausse porte de la pyramide à degrés de Saqqarah ( L., D., Il, 2 f; LEPSIUS, Auswald, Taf. VII, 
etKünigsbuch, n" 865 ), aujourd'hui au Musée de Berlin, no tt85 ( Verzeichniss, t 899, p. 43 ), 
publiée par BRuGscu, A. Z., XXVIII, 1 8 9 o , p. 1 t o , et par SeuX FER, Aeg. lnschr. a us den kgl. 
Mus. zu Berlin, 1, p. 1 (3l. 

(l) C'est probablement cette forme du nom royal que Lepsius a insérée dans son Kô'nigsbuch, 

Taf. V, n" 8, en la transcrivant ( \-J =) et en identifiant à tort ce roi avec le Soris de Manéthon, 

qu'il place dans la IV• dynastie, entre Snefrou et Chéops. 

(2) Il est transcrit c~ ~-J par D. Hv. HAIG II' A. z.' VII' t86g, P· 4lt, qui y voit un des rois 

Acherrès par lesquels se termine la X VIII• dynastie. M. Lieblein (Recherches sur la chronologie égyptienne, 

p. tlt) lit ( ~ ~ 0 J, et pense que ce cartouche était, avec celui de (-U). l'un des deux 

noms du Touop8pos de Manéthon. 
(ô) M. Borchardt (A. Z., XXX, 1892, p. 83-87) a fort bien montré (après STERN, A. Z., XXIII, 

t885, p. go-gt), que cette fausse porte n'est pas contemporaine du roi Djousir, mais qu'elle a été 
restaurée, ainsi que l'inscription qu'elle porte, à la basse époque, probablement à la XXVI• dynastie. 
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Stèle trouvée par Wilbour à l'He de Séhel (dite Stele des sept années de famine), publiée par BnuGscH, 
A. Z., XXVIII, 1890, p. 110, avec des erreurs, et interprétée par le m~me (Die biblischen 
sieben Jahre der Hunlfersnoth, 1 8 9 1, p. 1 o-1 9) [l). Voir encore J. DE MoRGAN, Catal. des mon. 
et inscr. de l'Éli· ant., 1, p. 78 et seq.; BnuGSCH et PLEYTE, Extrait des comptes rendus del'Acad. 
des Sc. d'Amsterdam, 3e série, VIH, et MASPERO, Histoire, 1, p. ~6.2, note 5. 

4 
NIBKERE ( Méal"ilXP'~) (2J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 7 ans (Manéthon) (:lJ. 

Scarabée en stéatite noire de la collection Petrie ( Historical scarabs, pl. 1 ). 

Il. ~U· 
Scarabées des collections Hilton Priee (Catalogue of tite Egyptian antiquities in tite possession oj 

Hilton Priee, p. 26., n• t59), Petrie et Fraser (cf. G. FRASER, A Cataloffue ~{the Scarabs, 
p. 2 , n• 6), et scarabée trouvé à Abydos (MARIETTE, Monuments divers, pl. XLVIII v, et ibid., 
Maspero, texte, p. 15). 

III. o U,.......· 
Scarabées : Louvre, salle historique, n•• 6. 56 et 6 o 5 ( = LEPSIUS, KônÎIJsbuch, n• 8 o o a); British 

Museum, n• 1 7 2 o 7 (cf. PETRIE, Historical scarabs, pl. 1). D'autres scarabées de ce roi existent 
encore à Vienne et dans les collections Grant, Wiedemann, etc. 

Ce n'est pas l'avis de M. Maspero (L'Archéologie égyptienne, p.~ 57). L'inscription en a été encore publiée 
dans BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. XXVII, n• 6; WILKINSON, Modern Egypt and Thebes, 1, p. 3 68; 
enfin VvsE, Operations carried on at the pyramids of Gizeh, Appendix, vol. III, plate C, entre les 
pages 46 et 47. 

(Il M. Steindorff (A. Z., XXVIII, 1890, p. 111-112) a rectifié le nom du roi, lu à tort par Brugsch 

(~=).Le roi Djousir est encore mentionné, avec Snefrou et Chéops, sur un papyrus ayant 

appartenu à Lepsius (LEPSms, Chronologie der Aegypter, p. 54, note). 
(2) liNGER, Chronologie des Manetho, p. 87. M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 17 2) propose 

la eorrection Nebochris, plus conforme au nom égyptien. De même É. BnuGSCH et BouniANT, Livre des 
rois, n• 2 5. M. Lieblein (Recherches sur la chronologie, p. 1 5) identifie ce roi avec le l:.?j~o1Jp1s de 
Manéthon. Il est peut-être le même roi que Nibka, assimilé par nous à Touop8pos (voir plus haut, p. 48 ). 

(J) u "bid 8 NGER' l • ' P· 7. 



54 H. GAUTHIER. 

Papyrus Buttler au British Museum = Papyrus de Berlin, n•• 2 et 4 (Berlin, n•• 3 o 2 3 et 3 o 2 5; 
L., D., VI, 11 o, et u3, l. 3 8-4 1 ). Voir aussi CHA BAS, Mélanges égyptologiques, 'l 0 série, 

1 864, et A. Z., II, t864, p. 1 o3; GoonwiN, Fraser's Magasine, 1865, p. 185 et seq. Ol, etc. 

Liste royale de Saqqarah, n• 1 4 (2l. 

LEPSIUS, Konigsbuch, n• 4o a, et É. Bauascn et BouRU.NT, Livre dell roill, n• 19 (ll, 

5 
DJEFA ... (?) (l:wiJ(p,s) (ll.l. 

DuntE nu RÈGNE : 16 ans (Manéthon) (5l. 

Liste royale de Saqqarah, n• 1 o. Ce roi ne se trouve pas sur la liste d'Abydos. 

(l) Voir MASPERO' Contes populaires' 1re édit.' P· 175 et seq.' et 3• édit.' p. 44 et seq.' Histoire d'un 
saunier, où se trouve la bibliographie complète des divers papyrus portant ce nom royal. M. Maspero 

(ibid., p. 47) pense que le pharaon Nibkaouri vivait au temps des dynasties héracléopolitaines. 

M. Erman ( Aegyptische Chrestomathie, p. 19) déclare que ce prénom appartient à un roi qui n'est pas 

connu par ailleurs (ibid., p. 1 o*). De fait la forme ~: au lieu de U à la fin du cartouche peut donner 

quelque doute sur l'identité de ce roi avec celui des scarabées précités. 

(2l Sur cette liste, c;;::QJ ne suit pas immédiatement ( \:J-==--), mais en est séparé par 

( \:-1:\ J Il ne se trouve pas sur la liste d'Abydos, ni sur le papyrus royal de Turin, à moins 

qu'il ne soit à identifier avec le (-U J- TouopOpos de ces deux monuments, qui en effet n'est 

pas sur la liste de Saqqarah. 

(ll Nous n'avons pu identifier le monument auquel serait empruntée cette forme. 

(~J UN GER, Chronologie des Manetho, p. 87. M. Lieblein (Recherches sur la chronologie, p. t 4) a 

proposé de corriger ( "'1 r) de la lisle d'Abydos, n• t8, ea ( "--rJ pour obtenir le l:wü?ls de 

Manéthon. Mais je crois que ces deux rois n'ont rien de commun. Cf. encore E. DE RouGÉ, Recherches, 

p. t55-t56. 
(ij) u "b"d 8 NGER, t t • 1 p. 7. 
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Papyrus royal de Turin, fragment n" t8 (LEPSIUS, Ausmahl, Taf. Ill, et Konigsbuch, Taf. VIII; 
E. DB RouGÉ, Rechercltes, pl. III, et En. MEYER, Aeff!jptische Chronologie, Taf. IV, col. 3 , 
l. 2 ). 

6 

DJOUSIR-TÉTI (TocrépTœcr,>)'2l. 

DuRÉE nu RÈGNE : 19 ans (Manéthon) (JJ. 

Liste royale de Saqqarah, n• 13. 

II. +~QJJ. 
Liste royale d'Abydos, n• 17; cf. E. DE RouGÉ, Recherches, p. 27 (~). 

III. f ~ (~: ~) J· 
Papyrus royal de Turin, fragments n•• 1 8 et 3 2 , à transcrire peut-~tre mieux ( ~: J ) J 

(LEPSIUs, Ausmahl, Taf.lll, et Konigsbuch, Taf. VIII; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III, et 

En. MEYER, Aeff!jptische Chronologie, Taf. IV, col. 3, 1. 6). 

Statue n• 1 û 7 6 5 de "Berlin, représentant le pr~tre Ahmasis (époque sai te ou persane) : 

ERMAN, A. Z., XXXVIII, tgoo, p. tq, l. 1 et 2. 

(Il L'lest douteux (MASPERO, Rec. de trav., XVII, 1895, p. 1 22 ). M. Max Müller (ibid., XXII, 1900, 
p. 1 oo) propose de le remplacer par T (?). Il voudrait identifier ce roi avec l'Oùua'f'Œ~s- (ou ts-) de 
Manéthon, le cinquième pharaon de la l'• dynastie. 

(2) DNGER, Chronologie des Manetho, p. 87. M. Lieblein (Reche;ches sur la chronologie, p. 15) 

l'identifie à tort avec (0J'D). 
(3) DNGER, ibid., p. 87. 
(4J É. BauGsca et BouRI!NT, Livre des rois, n• 21, en font sans raison Méu~xp1s-. 
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7 

SOUTEN -!jETES(?) ( Ax_)]s) (Il. 

DunÉE nu RÈGNE : b 2 ans (Manéthon) (:2). 

Pierre de Palerme, face B (verso), registre supérieur ( ScnXFER, Ein Bruchstück altaegyp

tischer Annalen, p. 4o et Taf. Il, et NAviLLE, Recueil de travaux, XXV, tgo3, p. 81 et 

planche) (3). 

(Il UN GER, Chronologie des Manetho, p. 87. Cette identification est également celle de M. Lieblein, 

Recherches sur la chronologie, p. 1 5; mais il a lu ~J le cartouche de la pierre de Palerme. 

(2) UNGER, ibid., P· 87. 
(3l C'est E. de Rougé qui a, le premier, fait connaître ce nom royal, dans les Comptes rendus 

des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, XXV, 2, p. 3o4, et Recherches sur les six 

premières dynasties' p. 88; ille rangeait dans la v• dynastie et le lisait ( ~ 1 _:_)' et cette lecture 

fut adoptée parÉ. BRuGSCH et Bou RIANT, Livre des rois, no 2 4, et par BuDGE, A History of Egypt, 1, p. 2 21 

(sous la forme (rr:p)). Pourtant dès t885 (A. Z., XXIII, p. 77-78), M. Wiedemann l'avait 

corrigée en ( ~ ~ _:_ J, su-~etes ou suten-~etes, et avait proposé de voir là le second cartouche du 

roi ( 0 • .-,.. U) de la V• dynastie. M. Schiifer (op. cit., p. 4o) a modifié encore la forme de ce nom 

en proposant la lecture ( ~ ~ _:_), qu'il transcrit stn~; maiS' en somme l'n n'est pas certain, et 

on peut continuer à se servir de la lecture de M. Wiedemann. L'identification que je propose de 

ce roi avec Àx;rl!> de Manéthon est naturellement toute provisoire, et je ne serais pas étonné que ce 

roi fût à assimiler au ( ~ "'1. r) de la liste d'Abydos' n° t8. M. Schiifer (après WIEDE11ANN' Aeg. 

Gesch., Suppl., p. t 9) le rapproche d'un groupe qu'on lit au tombeau d'Amten, au Musée de Berlin 

(L., D., Il, 3, et ScHAFER, Aeg. lnschr. aus den kgl. Museen zu Berlin, p. 79). Amten est en effet 

~ G-1 d mais il n'est pas certain que ce dernier groupe soit le nom d'un roi dont Amten aurait été 

fonctionnaire du palais, et le monument est légèrement effacé à cet endroit. 

Ajoutons, pour être complet, que M. Wiedemann a vu successivement dans ce roi : 

t o Le roi ( 0 • .-,.. U) de la V• dynastie. 

2° Le roi ~unpl}!> de Manéthon (V• dynastie). 

3° Le roi ( 0 tJf rru) de la liste royale de Saqqarah, no 28 (Aegyptische Geschichte, p. 198). 

Enfin M. Naville (Recueil de travaux, XXV, 1903, p. 81) se demande si ~ ~ _:_ ne serait pas un 

autre nom du roi Kéki ( V• dynastie). 
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8 
SEDJES (~n~ovp's) (ll. 

DuRÉE DU RÈGNE : 3 o ans (Manéthon) (2). 

Liste royale d'Abydos, n• 18 (~l. 

9 
~OUNI (Kep~épns) (4l. 

D , , 12 6 ans (Manéthon) (5l. 
UREE DU REGNE. . 

2ft ans (papyrus de Turm) (6l. 

Liste royale de Saqqarah, n• 1 5. 

Papyrus royal de Turin, fragments n•• 3 1 et 3 2 ( LEPSIUS, A uswahl, Taf. IV, et Kônigsbuch, n• lu. 
et Taf. VIII); cf. aussi E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III, qui (ibid., p. 2 9) transcrit à tort 

8~~i ., .. 
___ __, , et En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. IV, col. 3, 1. 8. 

(I) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 87. Cette identification est aussi celle de M. WIEDEIIIANN, 
Aegyptische Geschichte, p. 1 7 3, et Supplément, p. 1 4. 

(2) UNGER, ibid., P· 87. 
(s) Ce roi n'est ni sur la liste de Saqqarah, ni au papyrus de Turin. É. BnuGscH et BouRIANT, Livre 

des rois, n• 2 2 (et après eux M. Max Müller, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 1 o3), en ont fait :l:c.!ü~ts, 

tandis qu'ils ont voulu retrouver :l:~q3o!!pts dans ( 0-U J (ibid., n• 2 5 ). M. Naville (A. Z., XIV, 

1876, p. tt 2) a identifié au contraire ce roi (-"\ r ) avec le ( 0 - U) de la liste de Saqqarah. 

(4l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 87. Cette identification est aussi celle de M. Liehlein, 
Recherches sur la chronologie, p. 1 5. 

(>) UNGEn,ibid., p. 87. 
(G) Fragments n•• 31-3 2, d'après E. DE RouGÉ, Recherches, p. 1 56, note 2. Ce chiffre a été adopté 

par M. Maspero, Recneil de travaux, X VII, 1 8 9 5 , p. 1 3 1, et Histoire, 1, p. 3 47, note 3. 
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Papyrus Prisse, pl. II, 1. 7 (ll. 

9 bis. 

HOR-NOUFIR-SA (?). 

1. ()J!J. 
Plaque d'albAtre de la collection Petrie (His tory, I, 4'h edition, 1 8 9 9, p. 2 3, fig. P, 

et p. 106, fig. 61), qui l'attribue à la IV• dynastie, et le lit Hor-nefer-hen. 

Il. c~•~)-
Papyrus de Boulaq, n" 8 

(MARIETTE, Les papyrus égyptiens du Musée de Boulaq, I, p. 3 9 , col. 8) (2l. 

(Il Cf. MARIETTE, Revue archéologique, 186 4, II, p. 179; E. DE RoucÉ, Recherches, p. 2 9; PH. VIREY, 
Études sur le papyrus Prisse, 1887 (tome LXX de la Bibliotheque de l'École des Hautes-É'tudes), p. 2 4. La liste 

d'Abydos donnant à cet endroit, immédiatement avant Snefrou, au no 19, le cartouche ( 0. U), 
certains égyptologues ont voulu reconnaître là le cartouche-prénom d'l.louni, qui concordait tant 

hien que mal avec la forme Kepl3ép'tl~ de Manéthon (Wn;nEMANN, Aeg. Gesch., p.q3; NAVILLE, 

A. Z., XIV, 1876, p. 112; É. BRucscH et BouRIANT, Livre des rois, no 26). Nous pensons avoir 
suffisamment montré qu'il y a là simplement une erreur du graveur de la liste d'Abydos qui, 

ayant oublié à sa place, c'est-à-dire vers la fin de la II• dynastie, le roi ( 0 • U ) - Nel3epxép'tl~ de 

la liste de Saq9:arah, l'aura rejeté à la fin de la III• dynastie. Ce roi ( 0. U) n'a donc aucun rap

port avec le prédécesseur de Snefrou, I.Iouni (voir plus haut, p. 26 ). M. Budge admet que ( 0. U) 
correspond à deux rois, à Nel3epxép'tl~ ( History, 1, p. 2 15), et à I.Iouni (ibid., J, p. 2 2 1 ). Il n'est pas 
vraisemblable que deux rois aient porté le même prénom à des intervalles aussi rapprochés. 

M. Maspero (Histoire, 1, p. 35 9) a émis l'hypothèse que la pyramide d'l.louni pourrait être celle 

qui se trouve à Rigah, entre Saqqarah et Meidoum. 

(2) Le nom est très difficile à lire sur l'original; il a été transcrit ainsi par Devéria, tandis que 

M. Pierret (Vocabulaire hiéroglyphique, p. 3 7 3) a proposé les deux lectures ( ~ ~ • J ou ( ~ ~ } ) . 

Cf. DARESSY, Recueil de travaux, XX, 1898, p. 7 2, qui serait disposé à en faire un roi de la VII• ou 

de la VIII• dynastie. Si la lecture lfr-nfr-s~ est exacte, elle confirmerait celle de M. Se the S~-n~t au 

lieu de l}n-nêt pour le nom d'Horus de Nibka-TOa-opiJpos (voir plus haut, p. 48 ). M. Se the ( Beitriige, 
p. 3g, no 2 5) pense que c'est là un roi très ancien, mais qu'on ne saurait pourtant placer avant la 

III• dynastie, à cause du cartouche qui entoure son nom. C'est sans doute le nom d'Horus d'un roi de 

cette dynastie. Sa place exacte est, en tout cas, tout à fait incertaine. 
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Graffito des carrières d'alMtre de Hait-Noub : BLACKDEN and FRASER, Hieratic Graffiti from the 
quarry of Hanub, pl. XV, n• 7; cf. DARESSY, Recueil de travaux, XX, 1 8 9 8, p. 7 'J. 

(Il Sur l'original, le cartouche est vertical et les signes sont orientés de droite à gauche. On lit 

au bas du cartouche les débris rJTh ~ du titre si fréquent sous l'ancien empire. 





CHAPITRE II. 

QUATRIÈME DYNASTIE. 

1 
SNEFROU (~cJp,s-) Ol. 

D , , \ 2 9 ans (Manéthon) ('J)_ 
UREE DU REGNE. 1 • 

1 2ft ans (papyrus de Turm) (~). 

1. NoMs DES PnuMIDES 

A. • .Â_(~tJ. 

MARIETTE, Mastabas, p. 198 (tomb. de ·~f), et MAsrERo, Histoire, 1, p. 358, et note t(5l. 

(li UNGER, Chronologie des Manetlw, p. 90. 
(2) UN GER, ibid., p. 90. Mais la date n'est pas certaine; on pourrait lire aussi 'X(3' au lieu de 'X~' 

(ibid., note 2 ). 
(3) Fragment no 32' l. 5-6. C'est le chiffre admis parE. DE RouGÉ' Recherches' pl. III, et p. 156' 

note 2. Cf. aussi MAsPERO, Rec. de trav., XVII, 1895, p. 1 2 7 ct 1 3t, et Histoire, 1, p. 3 47, note 3, et 
WIEDEMA.NN, Aegyptische Geschichte, p. 1 7 4. 

(l!) Le fait que Snefrou se fit construire deux pyramides est prouvé de façon certaine par les trois 
monuments suivants : 

1 o Statue agenouillée du prêtre 1 U, trouvée en 1872 par Brugsch à Meidoum, près de la pyra
mide de ce nom, aujourd'hui au Musée de Berlin, no 7 334 ( = Au~führl. Verz., édit. 1899, p. 68), où 

le personnage représenté se dit:~ Cr r::) ) ....... ; cf. Sc HA FER' Aeg. lnschr. aus den kgl. 

Museen Zll Berlin, P· 70- Une autre statue d'un ~ u~. peut-être le même, se trouve au Musée de 
Vienne; elle a été publiée par E. voN BERGMANN, Recueil de travaux, VII, 1885, p. 179· BnuGscu, 
Diction. géogr., p. 559, a traduit (tla pyramide a double ~d du roi Snefrou,. 

2° Tombeau de ~ G[ * à Dahchour ( MASPERO, Mémoires Miss. archéol. franç. du Caire, 1, p. 1 90), 

où le défunt est dit : ~..(r.) J • ...... (voir aussi PETRIE, History, I, p. 34 ). 

3o Tombeau de =f _!,.,fils du précédent, à Dahchour (MASPERO, ibid., 1, p. 191); il est aussi 

~ (rrr) • .._.._(voir Pt:TniE, History, I, p. 34 ). 

(o) M. Masprro (L'Archéologie égyptienne, p. t:Hi; cf. Pa;uL, A.Z., XXV, 1887, p.12o, note) 
pense que cette pyramide est la plus méridionalr de celles que l'on voit aujourd'hui à Dahchour, 
et il attribue celle de '\Ieidoum à un roi de la XII• dynastie, peut-être Amenemhàit II; ce'tte pyramide 
de Meidoum est restée inachevée et ne porte pas d'inscription qui puisse nous éclairer. 1\f. Ed. Meyer 
( Gesrh. Aeg., p. 1 o 2) pense aussi que les deux pyramides de Snefrou sont à chercher à Dahchour. 
Mais tel n'est pas l'avis de M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. q6) qui voit dans la pyramide inachevée 
de Meidoum le • ... de Snefrou. En tout cas une chose est certaine, c'est que le nom de Snefrou a 
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B. - .Â.m· 
Khâ-Risi, mentionné deux fois à Dahchour, dans le tombeau de ~fl*, 

dont le fils est~ ( r r~) ...... ~ ( MASPERO, Mém. de la Miss.franç. du Caire, 1' P· 190) Ol, 

Il. 8 ... M ~ ! 1 ~ !K ( ~ ~ J s iliiiM A ~ .-... M ~ n M ~ ! • ~ ~ 
~ T .-... .-...- ... 1 .-..., .A~ T .-..l' T h .-... ...... 

(r::::}) ~+ :-.J~ti~~ .. . ~ <:::>~ 
Papyrus Prisse, pl. Il, L 7-8, p. 24 de l'édition Virey 

(Bibliotheque de l'École des Hautes-Études, LXX, 1887) (2l. 

~ 
III. ~-

Sceau en argile ( QUIBELL, Hierakonpolis, II, pl. LXX, n" 2), et coupe en brèche siliceuse décou

verte à Mahasnah, près Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire ( J. DE MoRGAN, Recherches, II, 
p. 2Sg, fig. 863). 

IV. 

Bas-relief de Ouadi- Magharah au Sinaï, découvert par M. Borchardt en 1 8 9 6 , publié par 

M. R. WEILL, Un nouveau bas-relief de Snefrou au Ouady-Magharah (dans les Comptes rendus 
de l'Acad. des inscr. et belles-lettres, séance du 3 juin 1904), et Recueil des inscr. égypt. du 
S. .. 1. 1. 0 6 b. (3) mat, 190'-l, p. tO<J, n ls . 

été retrouvé à Dahchour ( MASPERO, Bulletin lnst. égypt., 2• série, n" 6, p. 3 7 ). M. J. de Morgan 
(Fouilles à Dahchour, I, 1895, p. tb) fait remarquer que si une des pyramides de Dahchour doit 
être attribuée à"Snefrou, c'est sans doute une des deux grandes, qui sont bâties en pierre, car il ne 
peut être question des pyramides de briques, dont nous connaissons fort hien l'époque. Cf. encore 
E. DE RouGÉ, Recherches, p. ft 1. 

(IJ Le nom même indique que cette pyramide était au sud de • ..... , par suite à Meidoun1, et 
donne raison aux identifications proposées par M. Maspero. Cf. au sujet des pyramides de Snefrou, 
BoncHARDT, A. Z., XXXII, 189ft, p. 88. 

(2l Ce monument date du moyen empire; mais nous le citons en première place parce qu'il 
établit la succession J:louni-Snefrou, et a ainsi une portée générale pour l'ensemble du règne. La 

signification du nom propre r.::: } a été donnée par M. Max Müller, Rec. de trav., IX, 1887, p. 1 7 6. 
(3l Le nom d'Horus de Snefrou se trouve quatre fois répété sur ce monument, et toujours seul, 

comme c'était déjà le cas pour les rois Mersekha-Sémempsès et Djousir. 
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v. (i~U~ ). 
Coupe en diorite grise, trouvée en 1890 à El-Hibeh, près Fechn, aujourd'hui au Musée du Caire 

(MAsPERO, Guide, édit. angl., 1903, p. 6.72), n" 29186 du Journal d'entrée. Publiée à nou

veau dans le Catalo[JUe général du Musée par VON BISSING, Steingefiisse, p. 1 6. 6 , no 1 8 6 8 6 , et 

Taf. VII. 

~ 
~ VI. a. ~ 

b. Cr•-=> ~) 1!· 
c. C±~iA -> _ ~r•<=»~ )(l). 

Stèle de Ouadi-Magharah, publiée par LEPSIUs, Denkmiiler, II, 2 a; BRuGscu, Thesaurus, 

p. 1 6. 9 2; AMÉLINEAU, Nouv. fouilles d'Abydos, 1, 1 8 9 9, p. 2 9 7, fig. 8 5; J. DE MoRGAN, 

Recherches, 1. P· 2 3 3' fig. 59 6.; R. wEILL. /lee. de.~ insCI'. égypt. du Sinaï, P· 1 0 3' no 6. 
Citée aussi par MAsPERO, Études égyptiennes, Il, 2" fasc., p. 286, par LEFÉBURE, Sphinx, III, 

p. 7 8, et par En. MEYER, Geschicltte Aegyptens, p. 1 o 3. 

Tombeau du prince U ~., probablement un fils de Snefrou, à Dahchour 

( J. DE MoRGAN' Fouilles J Dalwhour, II. 1 9 0 3' P· !l3 • no !:!8 ). 

vn1. ~ ....... ~ l! (rrrJ l!· 
Tombeau de ~ 7 J r r à Dahchour ( J. DE MoRGAN' ibid., P· !l !l ' n° 2 7 ). 

L._, D., II, 1 6; tombeau no 56 de Gizeh, appartenant à (P • :=::} ) ~, arrière-petit-fils de 

Snefrou : MARIETTE, Mastaba.,, p. 53 3; J. DE RouGÉ, lnscript. hiérogl., 1, pl. LXIV; REVILLOUT, 

A. Z., XVIII, 188o, p. 7 5, note. Cf. également L., D., Il, 17 a ( = L., D., Texte, 1, p. 8!:! ), 

tombeau no 57 de Gizeh. 

x. ±~U~· 
Gravé au trait à l'intérieur d'un bol d'albâtre découvert à Reqaqnah ( J. GARSTANG, Tombs of tlw 

[[Jrd Egyptian Dynasty at Reqaqnelt and Bet-KAallâf, 1 90 6., pl. XXV [photographie]= pl. XXXII, 
R. 66., et p. 1!7 ). Elle est conservée au Musée du Caire. 

(Il a. A droite, regardant la scène. b. Au-dessus du roi. c. Au sommet de la stèle. 
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~H~ 
XI. JrŒ 

rrrn s· 
~ 

-j 
..::.-.1 

Couvercle de vase au Musée du Caire 

(PETRIE, History, I, 1899, p. 3t, fig. 21, et A season in Eff!fpl, pl. XXI, n• t) Ol. 

J 

XII.~· 
Pierre de Palerme, face A (recto), registre du bas (I. 6, n• 4) : WIEDEMANN, A. Z., XXIll, t885, 

p. 77; NAviLLE, Recueil de travaux, XXV, 1903, p. 65 et pl. l; ScnÀFER, Ein Brucltstiick 
altaeff!jptisclter Annalen, p. 3 t et Taf. 1 (2). 

XIII. 

Pierre de Palerme, face A (recto), registt·e du bas, 1. 6, n• a (même bibliographie) !sl. 

XIV. \... ..::.-...~ t • ,.._.. '\.. ~- . 
.Jt c::::> l- - _)\. ...._!:,.. ... 

VI• dynastie. Inscription d'Ouni, 1. 21; 

cf. ERMAN, A. Z., XX, 1882, p. 16, ct SETIIE, A. Z., XXX, 1892, p. 62 (41. 

(I) Sur l'original, l'inscription est ot·ientée de droite à ffauche. L'époque de ce monument n'est 
pas connue de façon certaine; mais à en juger par l'orthographe~. au lieu de .J-:- qui est 
la seule forme employée sous Snefrou, il doit être postérieur au roi. Cf. à ce sujet BoRCHARDT, A. Z., 
XXXII, t8g4, p. g6, note 6. Le monunient est encore l't'produit dans PETRIE, Historical scambs, pl. 1. 

!2l M. Maspero (Histoire, 1, p. 26o) cite sans référence un cartouche (~rr).) que nous 

n'avons pu identifier. 
(s) Snefrou est encore cité une ti'Oisième fois à ce re~:;istre (l. 6, n• 2) de la pierre de Palerme, 

avec le cartouche seul, probnhlement dans un nom de constmclions (même bibliographie, et 

Scnü•m, op. cit., p. 3o et Tnf. I ). Cf. enfin face H ( \Ct'SO), 1. 4, n• 3, an 1 cr de ( 0 • .-... U J 
(ScuAI'ER, op. cil., p. 3g et Taf. Il). 

!4l Pour le sens de W'rt, voir MASPERO, Histoire, l, p. lt2o, et WEILL, Sphinx, VIIJ, 1904, 
p. t85-t87· 
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Coupe trouvée à Erment (?) et achetée par M. Wiedemann : Procmlings, XX, 1 8 9 8, p. 1 1 2. 

Trois coupes en diorite trouvées pm· M. Quibcll à El-Kab : SPIEGELBERG, A. Z., XXXV, 1897, 

p. 1 1, n" 1 = QurnELL, El-Kab ( Egyptian Research Account, 1 8 9 8), p. 3 , pl. II, n" 1, et pl. VI, 
n" 1 (Il. 

Décret royal de l'an 2 1 de Pépi l•r ( VI• dynastie) trouvé à Dahchour en 1 9 o 5 , 
aujourd'hui au Musée de Berlin, et publié par BoncHARDT, A. Z., XLII, 1 9 o 5 , p. 5 et p. 1 1 (2). 

Pierre calcaire provenant de Saqqarah : VI• drnastie; le nom de Snefrou s'y trouve à côté de 

celui du roi c~ = ~) (V• dynastie). Cf. PERRING, Pyramid n'XXVI (de Pépi r•r), et L., D., 

II, 152 e = L., D., Texte, I, p. 197 !3l. 

Papyrus Westcar, pl. VI, 1. 1 G et 1 8. 

Papyrus Westcar, pl. IV, l. 19; pl.VII, l. 1 et 10. 

XII• dynastie. Inscription de l'an 2 d'Amenemhâit III, au Sinaï 

(WEILL, Bec. des iuscr. égypt. du Sinaï, p. 131, n" 21). 

(Il L'une de ces coupes est consenée au Musée du Caire, no d'entrée 31698 =Catalogue général 
( QmBELL, Archaic oljects), n" tl!lto 1. 

(2) Comme le dit M. Uorchardt, ce document prome que l'une des deux villes-pyramides de 
Snefrou était à Dahchour, en avant de la pyramide roup,e; l'autre était sans doute à Meidoum, où 
des fouilles pourraient la faire découvrir. 

(3l Cette pietTe est aujourd'hui au Musée de Berlin. no 11 43 (non 11 53 comme le porte fausse
ment L .. D., Texte, J, P· 197); cf. Au.~jtihrl. rer::eirhniss, 189!), P· 6t, et ScnÏFER, Aeg. lnsch1·. au.• 
den kgl. Museen ~u Berlin, p. l!t. 
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~ffi, etc. 

XII• dynastie. Inscription de l'an a 2 du même roi, au Sinaï 

( L.' D.' II' 1 3 7 g' et wEILL' Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï' P· 1 a 0 , n° 2 8) (!). 

XII• dynastie. Inscription de l'an 6 d'Amenemhàit IV, au Sinaï 

(WEILL, op. cit., p. 1ft7, no 35) (21. 

Xlii• dynastie. Stèle de Sarhout-el-Khadim au Sinaï; la date certaine est inconnue l3 l. 

XIII• dynastie. Boite en calcaire, provenant d'Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire (MARIETTE, 

Catalogue des monuments d'Abydos, no 1ag6, p. 588). Cf. EnM.\N, A. Z., XXXVIII, 1900, 

p. 122. 

XXVI. + ,.:J (rr::}) =· 
Liste royale de Saqqarah, n• 1 6 U•l. 

+~ "" 
XXVII. ~ ~ 11 \.· 

Salle des ~ncêtres à Karnak, n" 7 (LEPsrus, Auswahl, Taf. I); époque de Thoutmès Ill. 

(I) Le roi est assimilé aux divinités du Sinaï, Hathor, Sopdou et Horus (voir WEILL, Spltinx, 
VIII, 1904, p. t83-t85 ). Le monument est encore reproduit dans BnEASTED, A His tory of Egypt, 
tgo5, fig. 65 (entre les pages 114 et 115 ). 

l21 Amenemhâit IV se dit: ((aimé d'Hathor, aimé de Sopdou et aimé de Snejrou11. Voir WEILL, 

Sphinx, VIII, tgo4, p. t83. 
l31 "[Jamais il n'était arrivé qu'on flt cela] depuis le temps du roi Snelrou.,., (L., D., II, t44 q; 

GooDWI:'l, A. Z., V, 1867, p. 5o, et WEILL, Sinaï, p. 177• n'' 64). 
U•l Le nom du roi est écrit de la même façon sur· un graffito contemporain de cette liste royale, 

de l'an 4t de Thoutmès III, lu par l\1. Petrie sur les restes du temple de Meidoum (PETRIE, Medum, 
pl. XXX HI, l. t8 et p. 4o ). 
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xxv1n. + :_. Cr•} J J. 
Liste royale d'Abydos, n" ~o. 

Papyrus royal de Turin, fragments n"' 3t et 32 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, et Konigsbuch, 
Taf. VIII; E. DE Rouai, Reclwrclws, pl. Ill; cf. ibid., p. 2 9; enfin En. MEYER, Ae!JYplisc!te 
Chronologie, Taf. IV, col. 3, l. 9 ) . 

. 
Stèle de Snefrou à Sarhout- el-Khadim (Sinaï), attribuée par Le psi us ( Denkmaler, II, 1 li 4 p) 

à la XII• dynastie, et par M. Weill ( Rec. des inscr. é!JYpt. du Sinaï, p. 2 1 o, n" 1 o 8) à la 
XVIII• dynastie (Il. 

Papyrus n" 1 de Saint-Pétershourg, xx· dynastie: GoLÉNISCHEFF, A. z., XIV, 1876, P· 109. 

Sarcophage D. 1 3 du Louvre (époque saï te ou ptolémaïque) appartenant au pr~tre ~ r; ~ ~ 
( BRUGSCH, Thesaurus, p. 1 2 56; PIERRET, Rec. d'inscr. du Louvre, Il, p. 1 6, et LIEBLEIN, Diction
naire des noms propres, n" 1o55. Voir aussi ER~IAN, A. Z., XXXVIII, 1900, p. 122). 

XXXIII. 11::: )· •--
Fin de cartouche sur un bol en diorite au Musée du Caire, attribué à Snefrou par l\f. PETRIE, 

The pyramida and temples of Gizelt, p. 6 3 (2). 

XXXIV. n± ~ (r::::). 
Stèle de Londres, n" 38o (hasse époque), citée par ERMAN, A. Z., XXXVIII, 1900, p. 122. 

Stèle ptolémaïque d'Imhotep au Musée de Leyde ( LEEMANS, Lettre à llf. François Salvolini, 
p. 14t, et pl. XXVIII, n" 284) (3l. 

(l) Elle est datée de l'an 8 d'un roi qui n'est pas nommé. 
(2l L'attribution de ce monument au roi Snefrou n'est pas certaine. 
(3l Nous ne voulons pas insister sur tous les autres monuments perlant les noms de Snefrou 

ou les preuves du culte divin dont il fut l'objet après sa mort, et jusqu'à l'époque ptolémaïque. 1\"ous 
signalerons seulement les principaux de ces documents: 

a. Cinq scarabées, dont deux au Musée du Caire, un dans la collection Posno (n" 25 ), un 
dans la collection Loftie, un dans la collection Murch (de la XXV• dynastie). 



68 H. GAUTHIER. 

xxxv. MÈRE DU 1\01 (?) : 

A.~~!:: . 
.J., L,-
m /-

Cylindres d'Abydos (tombe du roi •tt): Royal Tombs, Il, pl. XXIV, no 210 =PETRIE, ibid., 
p. 3 2 = GRIFFITH, ibid., p. 54; cités aussi par J. DE MoRGAN, Recherches sur les origines de 
l'Égypte, II, p. 2U, fig. 821; AMÉLINEAU, Nouvellesfouilles d'Abydos, I, p. 3o5-3o6, et 

Le tombeau d'Osiris, p. 1 3 8-t 3 9. Voir MAS PERO, Revue critique, 1 8 97, p. h 3 8 , et BoRCHARDT, 

A. Z., XXXVI, 1 8 9 8, p. tl! 2. Ces cylindres, au nombre de sept, sont conservés au Musée 

du Caire {ll. 

b. La mention d'un certain nombre de prètres de Snefrou dans les tombeaux de Dahchour 

(MASPERO, Mém. publ. par les membres de la M~ss.franç. du Caire, 1, p. 190-191; J. n•: MoRGAN, Fouilles 
ù Dahchour, 1, p.t3, et II, p. 23, et BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p. 95, no 4). 

c. La stèle V. 1 du Musée de Leyde (XVIII• dynastie) : LEEMANS, Description raisonnée, p. 264, 

et ERMAN, A. Z., XXXVIII, 19oo, p. 121; il y est fait mention (l. t4) d'«Horus résidant dans la 

maison de Snefrou "· 

d. Le tombeau d'Amten' à Berlin (IV· dynastie)' où le défunt est dit 7 [t] "":: ( r. T ) ~ 
t (ii fii (ii, etc. (L., D., II, 5, et ScHAFER, Aeg. lnschr. aus den kgl. Mus. zu Berlin, p. 85 ). 
Voir L., D., Texte, 1, p. 14ft. Brugsch (Dictionnaire géographique, p. 7 26-7 2 7) place ce sanctuaire de 
Snefrou dans une des grandes villes de la Basse-Égypte, et non au Sinaï, comme le penseE. de Rougé. 

e. Le propriétaire de la stèle ll0 201t3 du Musée du Caire (moyen empire), trouvée à Abydqs 
(MARIETTE' Cat. monum. d'Abydos' n° 867) s'appelle r.} (LANGE-SCHAFER, Grab-und Denksteine des 
mittleren Reiches, 1, p. t35 ). Cf. LIEBLEIN, Dictionnaire des noms propres, ll0 428. 

f. Il existe enfin trois localités dont le nom est formé avec celui du roi : :-: ®:)' Ill r.} 0 

(variantes Ill ~ (r.::: } ) et Ill r. T)' et Cr.-=-} ) ~ (5-.. 0. (Cf. BRUGSCH' Dict.géogr.' 

p. 5l!, l!68et 726.) 
On pourrait encore citer sans doute plusieurs monuments au nom de ce roi. Lepsius, dans son 

Kijnigsbuch, n"' 3 d et 3 e, donne une forme du cartouche ( = .::: ) que nous n'avons pu 

identifier. C'est peut-être celle dont M. Petrie n'a pu lire que la fin (voir plus haut,§ XXXIII), à 

moins que ce ne soit la mauvaise orthog~aphe (p::: r:: )(sic) de l'ostracon no 27ft 19 du Musée 

du Caire, l. 5, publié par M. Mas pero, Jlémoires de l'Institut égyptien, II, p. 4 (Aventures de Sinouhît), 

dans le nom de lieu ~ (P. ::;;: } ) . 
(Il On a beaucoup discuté pour savoir si cette femme était b. mère ou l'épouse de Snefrou; ni l'une ni 

l'autre de ces deux hypothèses ne se peut vérifier. M. Se the ( Beitriige, p. 3 7, no 2 o) a émis derniè
rement l'opinion suivante : sous le roi • tt, elle est dite ~ ~ «mère des enfants royauu, et sous 
le roi \:-1 <=>1 elle est ±. ~ ')l ~mère du roi" (cylindre de Bèt-Khallàf, pl. X); la conclusion serait 

que l.-!.--. j-=:- a été la femme de • tt et la mère de \:-1 <:::>, qui serait dans ce cas le fils et 
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Tombeau d'Amten, au Musée de Berlin (L.' D., II' 6; LEPSIUS, Kiinigsbuch, no 7; E. DR RouGÉ, 

Recherches, p. â o; É. BnuascH et Boe RIANT, Livre des rois, no 2 8; BoncHA.RDT, A. Z., XXXVI, 
1898, p.t Û2-1 â3; ScHAFER, Aeg. lnschr. aus den ~gl. Mus. zu Berlin, p. 7â ). 

Cylindre trouvé dans la tombe du roi 1 :: -Djousir, à B~t-Khallâf 
(J. GA.RSTANG, Malwsnah and Bet-Khallâf, pl. X, no 7) (Il. 

XXXVI. FEl\UIES DU ROI : 

Tablette en calcaire trouvée à Gizeh (MARIETTE, Mastabas, p. 565; E. DE RouaÉ, Recherches, 
p. 3 6-3 8; J. DE RouGÉ, Tnscr. ltiérogl. copiées en Égypte, 1, pl. LXII; É. BnuascH et Bou RIANT, 

Livre des rois, n• 3 2) l2l. 

Graffito de la XVIII• dynastie (an â 1 de Thoutmès III) dans le temple de ~Ieidoum 

(PETRIE, Medum, pl. XXXIII, l. 19, et p. lw; cf. PETRIE, History, 1, p. 35-36 )(3l. 

successeur de • f f. Mais nous pensons que l'analogie de formation entre le nom de ~ ,!. _.,. 7 -:;: 
et le nom d'Horus de Sne frou, -7 -:;:, est un argument sérieux pour rapprocher cette reine de 
Snefrou. 

(Il La lecture du nom n'est pas certaine; au lieu de ljap-en-madt, M. Sethe (Untersuchungen zur 

Geschichte und Altertumskunde Aegyptens, Ill, 1905, p. 14o) propose N-ma't-~p, car c'est un nom 
théophore, dans lequel le groupe ~ r; représente le dieu Apis et s'écrit en tête, quoiqu'il se prononce 
en dernier, en vertu de la règle de préséance. 

l2l Cette reine est encore connue parla statue D. 1 ~5 du Musée de Leyde, publiée par J. C.&PART, 
Recueil de monuments égyptiens, 1, no 4; cf. :\lAs PERO, Histoire, 1, p. 2 7 2, note 4. 

l3l Il n'est pas certain que cette reine ait été la femme de Snefrou; plusieurs savants en font 
l'épouse de Chéphren. 
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XXXVII. ENFANTS DE SNEFROU : 

A. Fils. a. + ~(sic)t)~~~~~~rf~tl!Cr•=} )~r:-; 
~::--=-~J~..!~U~·· Safemme:t T+f·•)~t)· 

Leur fils:~ ~~2:++U~·· 
Tombeau no 2 8 de Dahchour ( J. DE MoRGAN' Fouilles rl Dahclwur, II' P· 2 3 ). 

Tombeau no 11 de Dahchour (J. DE MoRGAN, op. cit., II, p. t4) (tl. 

c. t ~+~JL· Sa femme: ++t.•~W· 

Leur fils: + ~ ~~ ~· 
Tombeau découvert par Mariette à l'ouest de la grande pyramide de Gizeh 

( J. DE RouGJl, lnscript. !tiérogl., 1, pl. LXIII-LXV, et E. DE RouGÉ, Recherches, p. 4 o) 12l. 

d. +· ~~=~·Une femme: t=;=: ±~Ji·~ J. ::; une 

f 0 • 1 ~=f=~ · =J=~ =t=~J (3J autre emme: l ~ =f'e .t~' vanantes: t • , ~.~ . 

Tombeau n",6 de Meidoum (MARIETTE, Mastabas, p. û78-u87, et PETRIE, Medum, pl. L\-XVI, 
avec une variante ::::; ~), et statue av Musée du Caire, représentant le couple Rahotep et 
Noufrit (MARIETTE, Monum. div., pl. XVIII; MAsPERO, Guide to the CairoMuseum, tgo3, p. 66-

6 7 ). Cf., au sujet du tombeau de Meidoum, BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 1 8 9 8, p. 9 4 1"1• 

Ill ·Malgré + ~, nous pensons avoir ici un prince, non une princesse, car le nom n'a rien 

de féminin, et déjà pour U ~ 1 qui était nettement un prince, nous avons eu aussi + \=; le -

est, dans ces cas, le complément phonétique de +• et non la mar·que du féminin de~· 
12) Rien ne prouve que ce + ~ JL soit un fils de Snefrou, mais le fait que certains de ses 

domaines ont des noms formés avec celui de Snefrou invite à le croire. 

13l Il n'est pas certain que J1::: soit une femme de Rahotep (voir PETRIE, Medum, p. 2~). 
lôl JI n'est pas certain que Hahotep soit un fils de Snefrou; ses titres prouvent en tout cas qu'il 

était.fils de roi. Hahotep et sa femme onl eu six enfants, trois fils et trois filles (PETRIE, Medum, 

pl. XTII-XV, et p. 37 ). 
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· 2_- ,__, fvf\ 1=<::::> uu 1 
B. F~lles. a. ~~ /.A'.t • U JW' 

Tombeau n" 56 de Gizeh, appartenant à Cr•:;:}) ~' arrière-petit-fils de Sncfrou 

(L., D., II, 16; MA.RIETTE, Mastabas, p. 533; J. DE BouGÉ, Inscr. hiérogl., 1, pl. LXIV; 
REviLLour, A. Z., XVIII, t88o, p. 75, note). 

Tombeau n" 57 de Gizeh ( L., D., II, q = L., D., Texte, 1, p. 8 2-8 3), indi<Iué aussi par 

H~RIETTE, Mastabas, p. 52 5 et 53 o-5 3 1, par J. DE RoucÉ, lnscr. hiérogl., I, pl. LXIV, et par 

BoncnARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p. 95, n" 5 (li. 

Tombeau n" 5 G de Gizeh : E. DE HoucÉ, Heclterclws SI/l' les nwnunwnls qu'on peut attribuer aux six 

premieres dynasties de Manéthon, p. 3 8-3 9. 

A. BARSANTI, Rapport sur la fouille de Dahclwur (A nn. Serv. Antiq., III, 1 9 o 2 , p. 2 o 2) : 

Le mastaba de Kem- Kadu. 

(li Mariette, et après lui E. de Bougé (Recherches, p. 38-3 9) et l\1. Hcvillout (A. Z., XVIII, 188o, 
p. 75, note) lisent J..r au lieu de J!:J, et y voient un frère de Noufrit-kaou, par suite un fils de 
Snefrou; c'est aussi l'opinion de M. Naville (A. Z., XIV, 1876, p. 1 13 ). Je la crois fausse. A l\Ieidoum 
a été retrouvé le mastaba d'un prince nommé aussi :7-:- (PETRIE, Medum, pl. VII et XVI-XXI; 
MASPERO, Histoire, I, p. 362, et BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p.. 95, no 2), variante • j, qui est 
appelé tantôt::!:~ (pl. XIX), tantôt~-.+!](?) (pl. XX). Mariette (Mastabas, p. lt72-h77, 
et Monuments divers, pl. XVII) avait déjà publié ce tombeau, et avait donné pour le nom la variante 
• ~ j-::. Sa femme est .+ T ~ : (pl. XVII, XVIII, XX, XXII, XXIV), ct il en a une autre, 

nommée.+!= J. Il n'est guère probable que ce soit le même personnage que celui du tombeau 
no ~7 de Gizeh, car celui-ci n'est pas.+_~· Cc doit être, comme Hahotep, dont la tombe est 
voisine de la sienne à .Meidoum, un fils de Snefrou. Il a eu lui-même un assez grand nombre 
d'enfants, parmi lesquels ! i (pl. XVII, XX et XXIII) ct ~ .+} (ibid.). La liste en est donnée par 
PETRIE, Medum, p. 3 9. l\I. Set he (A. Z., XX VIII, 1 89 o , p. ltlt) confond pourtant ces deux • J -=
en un seul, dont il fait un petit-fils de Snefrou et un fils de Chéops. 
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2 
CHÉOPS (~ot)~,s Jer)( 1J. 

DuRÉE DU RÈGNE. 
6 3 ans (Manéthon) l2l. 
2 3 ans (papyrus de Turin) l3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 16 (4J. 

I. Nol\1 DE L\ PrRAMIDE : 

Inscription du tombeau d'un architecte du roi ( ~ = ~ ) : L., D., II, 7 6 j, et SETHE, Urkunden 

des alten Reichs, 1, p. 6 6, l. 6; cf. LEPsrr:s, Kà'nigsbucft, n• 9 c; BRuGscu, Diction. géogr., p. 56 6; 
E. DE RouGÉ, Recherches, p. lt 2. 

Tombeau no 21 de Gizeh (L., D., II, q d et 18 = L., D., Texte, 1, p. 45 ); 

cf. LEPsrus, Kiini'gsbuc!t, n" 9 e, etE. DE RouGÉ, Recherclws, p. 5o. 

(Il UNGER, Chronologie des Manetho, p. go. Manéthon et Ératosthène donnent deux rois successifs 
du nom de ~o,;~,, (ibid., p. 91 et g3'). L'identification de Chéops avec le ~o~~~,sJer de Manéthon est 
admise par tous les égyptologues. (Cf., entre autres, NAVILLE, A. Z., XIV, 1876, p. 11 4, et STERN, 
A. Z., XXIII, 1 885, p. 91.) La question des rapports de parenté entre Chéops et Snefrou a été 
très discutée. Tandis que E. de Rougé (Recherches, p. 37-38) et M. Petrie (A season in Egypt, 
p. 9) pensent qu'il avait épousé une fille de Snefrou, dont il aurait reçu ses droits à la royauté, 
MM. Maspero (Histoire, J, p. 364, et note 2), Erman (Papyrus Westcar, I, p. 17) et Ed. Meyer 
( Gesch. des alt. Aeg., p. 1 o4) le considèrent comme un fils de Snefrou. Il est possible en effet que le 
papyrus West car (pl. IV, 1. 1 9, et pl. VI, l. 1 6) parle de Snefrou comme du père de Chéops, mais 
nous ne croyons pas que l'autorité de ce document très postérieur doive prévaloir contre celle des 
monuments contemporains; or ni à Meidoum, ni à Dahchour, on ne rencontre Chéops cité parmi les 
enfants de Snefrou. Nous pensons donc qu'il était son gendre. C'est aussi l'opinion de M. Naville 
(A.Z., XIV, 1876, p. 113). 

(21 UNGER, ibid., p. go. 
(ol Papyrus royal de Turin, fragment n• 32, d'après l'arrangement proposé par E. DE RouGÉ, 

Recherches' p. 1 56' note 2' et accepté par ~t~SPERO. Histoire' I' p. 3 64' et nole 3. u~GER' op. cit.' 

p. g3, lit 27 ans. 
('li Blocs provenant de la grande pyramide de Gizeh ( L., D., II, 1 {f), cités par MAs PERO, Histoire, 

I, p. 37o, note 3, et reproduits dans le même omrage, p. 371. 
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c. ~ ~.Â: 
Tombeau n• 35 de Gizeh (L., D., II, 78 d= L., D., Texte,l, p. 62); 

cf. LEPSIUS, Konigsbuch' no 9 d (J). 

Il. NoM nE t'oBÉLISQUE SOLAIRE :~Ji 1 o. 

73 

Tombeau de~ t- : L., D., II, 2 !l e, etE. DE RouGÉ, Recllercltes sur les monuments qu'on peut attri

buer aux six premieres dynasties de Manéthon, p. a 3, dans le titre~ J • 1 o ( •} '-} ) l t. 
Cf. ScHAFER, Aegypt. lnsc!tr. aus den kgl. Museen zu Berlin, p. too 12l. 

~ 
III.I]· 

rrrn 
Statue d'ivoire trouvée à Abydos; 

le nom d'Horus est gravé sur le devant du siège (MARIETTE, Abydos, II, pl. XIII). 

-~ IV. 
~-

Morceau de plat en diorite ( QuiBELL, Hierakonpolis, 1, pl. XVIII, n• 6 ). 

~ 
V. a. ~· b. 

nffi 
d. ('i~~} )1t· 

Bas-relief de l'Ouadi-Magharah (Sinaï): L., D., II, 2 b, c; BRuascn, Thesaurus, p. tltg3; 
l\hsPERO, Histoire, 1, p: 365; PETRIE, History, I, p. lt3, fig. 28; WEILL, Rec. des inscr. 
égypt. du Sinaï, n• 7• p. to5 ct seq.; voir aussi EBERS, Durch Gosen zum Sinaï, p. t3g; 
SETHE, Crkunden des allen Reiclts, I, n• Lt, p. 8, ct BunGE, A History, II, p. 29 et 3o 13l. 

Il) Sur la pyramide de Chéops, cf. BoRCHARDT, A. Z., XXXV, 1897, p. 8g-go. 
12) Cité par ScHIAPARELLI, Il signi.ficato simbolico delle pyramide egiziane, p. 28, n• 2, qui y voit 

~un edifizio religioso costruito da Cheope e prohabilmenle dedicato al culto funebre in suo onore,. 
13) a. A droite, orienté de gauche à droite; b. en face de a, orienté de droite à gauche; 

c. derrière b, orienté de droite à gauche; tl. dans la partie gauche du monument, et orienté dans 
le même sens. M. Sc the (A. Z., XXX, 189 2, p. 52-56) a proposé pour le nom d'Horus de Chéops 
la lecture mdr, tandis que M. Weill (Sinaï, p. 1 oG) le lit mdzdou. 
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VI. 

Vase en alMtre trouvé à Gizeh (L., D., II, ~ d, et LEPSIUS, Auswahl, Taf. VII), aujourd'hui 
au Musée de Liverpool. Publié par Miss Amelia Edwards, dans le Rec. de trav., X, 1 8 8 8, 
p. t32 Ol. 

Tombeau n" ft3 de Gizeh (L., D., Il, 26 a= L., D., Texte, 1, p. 70) (2l. 

VIII. ('i ~ ~). 
Blocs de la grande pyramide de Gizeh (L., D., II, 1 g). 

Blocs de la grande pyramide de Gizeh, L., D., II, 1 g, et LEPSIUS, A uswahl, Taf. VII. 

Blocs de la grande pyramide de Gizeh ( L., D., II, 1 a-e = L. , D., Texte, 1, p. 2 6); cf. PERRING, 
Pyramtde n• 2; fragment d'architrave d'un tombeau de Gizeh (L., D., Il, 78 d = L., D., 
Texte, 1, p. 6 2); graffito d'un prêtre de Chéops à l'île de Séhel { J. DE MoRGAN, Catal. des 
mon. et inscr. de l'ÉfJYpte antique, 1, p. 88, n• 53), etc. (3l. 

(IJ Le nom d'Horus de Chéops se trouve encore sur un vase d'albâtre de la collection Posno 
( n• t3) et sur un bol en diorite, trouvé aussi à Gizeh, aujourd'hui dans la collection Fl. Petrie. 

(2l La présence d'un <=:> dans le nom de nebti a fait adopter à M. Se the (A. Z., XXX, 1 89 2 , p. 56) 
la lecture mt]r, au lieu de md. Lepsius ( Kiinigsbuch, n• 9 bis) et Robiou ( Rec. de trav., 1, p. t38-139) 
ont cru voir dans ce cartouche Khnoum-Khoufou un roi différent de Chéops; Robiou l'a identifié avec 
Didoufri, le ~oû~1s II de Manéthon. Mais M. Max Müller ( Bemerkung übrn· einige Kri'nigsnamen, dans le 
Recueil de trav., IX, 1887, p. q6) a montt·é que ce cartouche signifiait lfle dieu Khnoum me 
protège", et que c'était simplement un autre nom de Chéops. Cette explication a été adoptée par 
M. Maspero (Histoire, 1, p. 363, et note 4). Cf. BREASTED, A History of Egypt (New-York, tgo5), 
p. 116; il prétend que Chéops était originaire de Menat-Khoufou, près Beni-Hassan, et n'était pas 
Memphite. 

t3l C'est là la forme la plus ordinaire du cartouche de Chéops; nous ne pouvons en donner tous 
les exemples, car ils sont très nombreux. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 75 

Xl. (~}) J. 
Fragment de jarre en albi\tre, trouvé à Coptos, aujourd'hui à l'University College de Londres 

(PETRIE, Koptos, pl. XXI, n• 3, et p. u ). 

XII. ( •} ~ ) !Ji 1!. 
Tombeau de la princesse ~..!. r' fille de Chéops' à Saqqarah (E. DE RoucÉ' Recherches' P· u 1); 

il a été publié par MARIETTE, Les mastabas, p. go-gt, et par J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., 
1, pl. LXIV. Cf. aussi BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, t8g8, p. 97• n• ft. 

Tombeau n• 3 6 de Gizeh ( L., D., Il, 2 u a). 

XIV. r::m::l }._ <=>) (?). 

Graffito lu par M. Say ce à El-Kab ( Proceedings, XXI, 1 8 9 9, p. 1 o 8) (l) • 

• 
XV. ) et •). 
~ ~ 

Scarabée de la collection Grant (LoFTIE, The table of Abood, p. u, et PETRIE, Historical scarabs, 
pl. 1), et scarabée de la collection Loftie (PETRIE, ibid.); cf. aussi le scarabée de la collection 

Petrie (His tory, 1, p. 3 8 , fig. 2 6) et le scarabée n• 1 6 2 de la collection Hilton Priee ( Cata
logue, p. 2u ). 

XVI. ~)· 
Scarabée de la collection Grant (LoFTIE, Tite table of Abood, P· u). 

XVII. J. 
"-

Scarabée de la collection Grant ( LoFTIE, Tite table ~f Abood, p. u); scarabée du Louvre 

(PIERREr, Catalogue de la salle historique, n• u 56); scarabée du Musée de Turin (PETRIE, Histo
rical scarabs, pl. 1); scarabée de la collection Fraser (Catalogue, n• 8 ). 

(!)M. Green (Proceedings, XXV, 1903, p. 2t5-2t6) a confirmé cette lecture, et l'a expliquée 
comme une prononciation dialectale et purement locale du nom de Chéops. Enfin M. Sayce (ibid., 
XXVI, 19oft, p. 9 3) dit avoir vu, à El-Kab, à côté de cette forme spéciale, également le nom habituel 
de Chéops, f!nfw. Il n'est guère possible de déterminer si c'est là un nom local de Chéops, ou si ce 
nom désig-ne au contraire quelque roi archaïque, contemporain des pharaons retromés dans la 
région d'El-Kab-Hiéraconpolis. 
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XVIII. ~ ~· 
Scarabée de la collection Fraser (Catalogue, n• 7), et scarabée dn British Museum, n" 1 6lJ 2 h 

(PETRIE, Historical scarabs, pl. 1) (1 l. 

Papyrus Westcar, pl. 1, 1. 1 2; pl. IV, l. 1 2; pl. VI, l. 1 8; pl. VII, l. 6; pl. VIII, 1. 7; pl. XII, l. 6. 

Papyrus Westcar, pl. VII, 1. 2 1 et 2 h. 

Papyrus Westcar, pl. IX, l. 1 • 

Tombeau de Khnoum-I:lotep à Beni-Hassan : CHAMPOLLION, Notices, II, p. h 2 3. 

Ibid., CHAMPOLLION, Notices, II, p. l12 3 et h 2 6. 

Ibid., CHAMPOLLION, Notices, II, p. 4 2 4. 

Ibid., CHAMPOLLION, Notices, II, p. 425. 

Ibid., CHAJIPOLLION, Notices, II, p. h 2 5. 

\ll D'autres scarabées de Chéops existent encore, un à Dresde, un dans la collection Stroganoff, 
no 1, un dans la collection Wiedemann; enfin, il en a été trouvé un à Rhodes (cf. SALTZMANN, Rev. 
archéol., VIII, p. 1, et Du~IONT, ibid., nouv. série, XLIV, p. 35o). Suivant M. Petrie (History, 1, 
p. 46), tous datent de la IV• dynastie, sauf un, conservé au Musée du Caire, qui est de la XXV• dynastie 
(époque d' Amnéritis ). 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 77 

Tombeau de Khnoum-I:Iotep à Beni-Hassan : CHAMPOLLION, Notices, II, p. 4 2 4. 

XXVIII. [~] ( 0 e } .____ J. 
LEPSIUS, Konigsbuch, Taf. VII, no 3 9; cartouche hiératique dont il ne donne pas la provenance. 

Liste royale de Saqqara!t, no t 7. 

Liste royale d'Abydos, n~ 21. 

Papyrus royal de Turin, fragment no 3 2; LEPSIUS' Auswa!tl, Taf. IV; E. DE RouGÉ' Recherches' pl. III' 
et En. MEYER, Aegyptisclw Chronologie, Taf. IV, col. 3 , 1. 1 o. 

Papyrus médical du British Museum, traitant des maladies des femmes (XX• ou XXII• dynastie), 

publié par Bmcu, A. Z., IX, 1871, p. 61-64, cité par MAsPERO, Histoire, I, p. ~ 24-22 5, et 

par WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 1 7 7. 

~ 
xxxm.IM · 

). 

n 
NAVILLE, Bubastis, pl. VIII (photographie)= pl. XXXII A (dessin) (Il. 

Stèle de la fille de Chéops ~..:. r ,_.,, aujourd'hui au Musée du Caire, découverte par Mariette 

dans le temple de la XXVI• (?) dynastie qui se trouve à l'est de la grande pyramide de Gizeh, 

(Il Chéops avait, suivant la tradition, embelli le temple de Bubastis (MASPERO, Histoire, 1, p. 364, 
et note 6 ). Cf. BaEASTED, A History, tgo5, p. 119; sui va nt lui, le nom de Chéops aurait été retrouvé 
encore à Dessouk, au nord-ouest du Delta. 
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et publiée par lui: Album du Musée de Boulaq, pl. XXVII, et Monumeuts divers, pl. Lili. 

Cf. MARIETTE, Notice des principaux monuments, 2• édition, p. 2 o 7- 2 b 9; E. DE RouGÉ, Recltercltes, 
p. lt6-5o; MAsPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 19oft, p. 77 (I). 

xxxv. 1! ± ~ (.) ._ J. 
Stèle du Sérapéum, au Louvre (no• 291-3857 ), de l'an 34 de Darius, signalée parE. nERoucÉ, 

Reclterclzes, p. 53; WIEDEMANN, Aeg. Gesc/1., p. 1 8 5; MAs PERO, Histoire, 1, p. 3 3 7, et publiée 

par É. CHASSIN AT, Recueil de travaux, XVII, J R 9 5, p. 5lt, et XXII, 1 9 o o , p. 1 7 3-1 7lt (2). 

DüMICHEN, Bauurkunde der Ternpelanlagen von Dendera, Taf. XVI a-b, et p. 1 5 et se<!., et Bau
geschic!tte des Denderaternpels, Taf. 1. Chéops restaura, suivant la tradition, le vieux temple 

de Dendéra. Voir encore CuAnAs, A. Z., Ill, 1 8 G 5, p. 9 3; MARIETTE, Dendéra, Ill, 
pl. LXXVIII k, eL Texte, p. 5 5-5 G; WIEDE~IANN, Aeg. Gesclt., p. 1 77; MAsPERO, Histoire, I, 
p. 36ft et note 5 (3). 

XXXVII. FEMMES DE CHÉOPS 

A. ~- - n ... 1. 
<:::::> - "'--l' ~ 

Tablette calcaire de Gizeh; voir la bibliographie p. 6 9 (<). 

(Il M. Petrie ( Pyramids and temple of Gizeh, p. 4g, 65 et seq.) a prétendu à tort que cette stèle avait 
été faite de toute pièce sous la XXVI• dynastie. En réalité, comme l'ont montré E. de Rougé ( Rech~·
ches, p. 46 et seq.) et M. Maspero (Guide du Visiteur au Musée de Gizeh, p. 2 07-2 o8), elle date bien de la 

dynastie, mais elle a dû ètre refaite à l'époque saï le parce qu'elle tomba iL en poussière; elle a 
sans doute été rétablie sur le modèle de l'ancienne stèle. Voir encore BmcH, Egyptian Texts, p. 5 
et seq.; BRucscn, Histoire d'Égypte, I, p. 57; W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 1 78, et Supplement, p. t5. 

(2) Le propriétaire, Psamétik-menkh, fils de Psamétik, y porte le titre de« prophète du roi Chéops"· 
\3i Il y aurait 'encore à ci ter beaucoup de monuments portant le nom de Chéops : une tablette aux 

carrières de Hait-noub ( BLACKDEN- FRASER, Graffiti from Hat-nub, pl. XV, no 5, et PETRIE, l/istory, 1, 
p. 38); un fragment d'édifice trouvé par M. Petrie à Coptos; un fragment de coupe en diorite, de Gizeh 
(PETRIR, Pyramùls and temple of Gizeh, p. 63); un fragment de calcaire dans la collrction Grant 
( LoFTIE, The table of Abood, p. lt), etc. On trouvera l'énumération des prêtres de Chéops ct de sa 
pyramide dans WtEDEMANN, Aegyptisrhe Gesrhichte, p. t 8/t-185, et Suppl., p. 1 6, et dans BoRCIIARDT, 
A.Z., XXXII, t8g4, p. 88; cf. aussiDw'iNts, Proreedings, XXVH, tgo5, p. 34. Beaucoup de noms 
de domaines et de villes sont formés avec le nom de Chéops, par exemple Khozifou keb-t, près de Philœ 
(1., D., n, 25), Menât-Khoujou, capitale du X\1• nome de la Haute-Égypte (BRt:GSCH, Géogr., 1, 
p. 124, et ailleurs), et Khoujou-Rash (L., D., JI, 21). Cf. BnuGscn, Dict. géogr., p. 255-256, 
p. 337-33g, p. 34o, p. 4G4, p. 55g, p. 55g-56o, et PIEHL, A. Z., XXV, 1887, p. 119. Enfin, il 
existe un traité de médecine, dont l'invention est attribuée à Chéops, mais il n'est pas publié 
(MASPEHO, Histoire, 6e édi 1. abrègéc, p. 88 ). 

U•) ~ous avons YU qu'elle avait dt'~jà été la femme de Snefrou; cf. plus haut, p. 69. 
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Mère de ~ ~, qui est lui- même fils de Chéops ( L., D., II, 2 o ). Tombeau no 2 a de Gizeh : 

E. DE RouGÉ, Recherches, P· a3. Le tombeau de ~ ~ est aujourd'hui au Musée de Bet·lin. 

Mère de ( • } ~) ~, qui est lui-même fils de Chéops : J. DE RouGÉ, Inscr. hiérogl., pl. LXI; 

E. DE RouGÉ, Recherches, P· alt-l!5; MARIETTE, Mastabas, P· 562 (Il. 

XXXVIII. ENFANTS DE CHÉOPS (:.l) : 

A. Ftïs ou petit-fils. a. ~ :_ ~0 ~~~~ [JJ. 
Papyrus Westcar, pl. 1, l. 1 7 (ERl!AN, ibid., 1, p. 1 3) (31. 

Papyrus Westcar, pl. IV, l. q-18 (41. 

Papyrus Westcar, pl. VI, l. 22 et 26; pl. VII, l. 8, 9• 16 et 23; pl. VIII, l. 1, 5, 6 et 8; 

pl. IX, l. 19 151. 

Ol Le nom manque, et on ne peut dire si c'est bien une troisième femme de Chéops, ou au 

contraire l'une des deux premières. 
(21 Comme l'a remarqué M. Petrie ( History, 1, p. 46), il ne faut pas considérer tous les personnages 

qui ont leurs tombeaux à Gizeh, autour de le grande pyramide, et qui s'intitulent + _ ~, comme 

des fils de Chéops; beaucoup d'entre eux sont des petits-fils du roi; leur mère était elle-même une 

fille de Chéops, non une de ses femmes, et cette confusion empêche de distinguer avec certitude 

les véritables épouses de ce roi. Peut-être même certains de ces princes sont-ils des gendres du roi. 
Comme il est impossible de tenter une classification de ces princes extrêmement nombreux, nous 

avons pris le parti de les énumérer tout simplement. 

(3) C'est sans doute le fils aîné de Chéops, car il sera roi après lui sous le nom de ( 0 .:_) . 

(o) M. Erman (ibid., 1, p. 1 8) dit que si ce nom n'est pas précédé de + ;:,. ~, c'est là simplement 
le fait d'une erreur d'écriture. 

(a) M. Erman (ibid., 1, p.18-19) pense que ce princeljardidif eslle même qui fut envoyé en inspection 

à Hermopolis par le roi Mycérinus, et qui y découvrit le chapitre LXIV du Livre des morts; il n'est pas 

nécessaire pour cela, ajoute-t-il, d'en faire un fils de Mycérinus; il pouvait fort bien être fils de 

Chéops et frère de Chéphren, et être encore vivant lorsque son neveu Mycérinus devint roi. 
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Chant du l!arpiste, l. 7, où le prince f:lardidif est assimilé au demi-dieu Imhotep ( 1\hsPERO, 

Études égyptiennes, I, p. 1 7 9), et Papyrus A nastasi, 1, pl. X, l. 8 , et pl. XI, l. 4 (Select Papyri 
of the British Museum, pl. XLV, l. 1, et CnAnAs, Voyage d'un Égyptien, p. 45-46 ). 

LEPsiUs, Todtenbuch, chap. LXIV, l. 3t (=Taf. XXV) (Jl. 

NAviLLE, Todtenbuc!t, chap. xxx B (t. Il, pl. XCIX), et chap. cxxxvnA. 

Voir aussi BuDGE, The book of the Dead, Text, p. 97• etBIRcn, A. Z., V, 1867, p. 55 ( chap. LXIv). 

Sarcophage en granit rose, trouvé à Gizeh, aujourd'hui au Musée du Caire (MAS PERO, Guide 
du Visiteur, 1 9 o 2, no 7/t, p. 9, et trad. angl. Quibell, 1 9 o 3, no 2 7, p. 2 7 ). M. Borchardt 

(A. z., XXXVI, t898, P· !)6, no 10) lit L~ ~"--· 

Tomheauno 43 de Gizeh(L., D., II, 26 a=L., D., Texte, I, p. 70); 

cf. E. DE RouGÉ, Recherches, p. 4 4 et 5o. 

Tombeau no 6o de Gizeh (L., D., I, 26 et II, 33 b=L., D., Texte, I, p. 84); 
cf. E. DE RouGÉ, Recltercltes, p. 4 l! , et Bonen ARDT, A. Z., XXXVI, 1 8 9 8, p. 9 5, no G. 

Tombeau no 6o de Gizeh (L., D., II, 33 a) t21. 

lii Ce prince avait, suivant la tradition, découvert le chapitre LXIV du Livre des morts (cf. CnABAs, 
A. Z., IV, 1866, p. 55), ainsi que les chapitres xxx B, cxxn11 A, et cxLvm (cf. EnMAN, Pap. Westcar, 
1, p. tg). Cf. encore sur ce prince 1\hsPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, tgo4, p. 79-8o, et Les contPs 

populaires de l'Égypte ancienne, 3• édit., 1 go5, p. 3o et 33. 
(ZJ Un sarcophage en granit rouge a été trouvé à Gizeh; il est aujourd'hui au Musée du Caire 

(Guide du Visiteur, trad. angl. Quibell, tgo3, p. 27, no 29), et appartient à un ( e} "--} J f ~ 
qu'il ne faut pas confondre avec la femme du même nom; ses titres sont ceux d'un homme; il a, entre 
autres fonctions, celle d'architecte de tous les travaux du roi ( E. DE RoœÉ, Reche1·ches, p. 91 ). 
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MARIETTE, Mastabas, p. 56 2, et J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXI (tombeau à Gizeh). 

Cf. MAs PERO, Histoire, 1, p. 2 7 4, note 2 (I). 

Ses fils:~ • )Lf et~j!J. 
J. DE RouGÉ, Inscriptions ltiéroglyphiques, pl. LXI. 

h. 

Tombeau n• 36 de Gizeh (L., D., II, 23-25 = L., D., Texte, 1, p. G4)(~l. 

Sa fille: i=. ~j_ ~-
L., D., Il, 24 .. Même tombeau (3l. 

Tombeau n• 21! de Gizeh (L., D., Il, 18-22), dont une chambre est aujourd'hui au Musée 

de Berlin, n• 1 1 o 7 ( Ausführl. Verz., 1 8 9 9, p. l! 8, et ScHAFER, Aegypt. lnscltrijt. aus den kgf. 
Museen zu Be-rlin, p. 88-1 oo) (~l. 

(J) Le nom de la mère de ( e} ..__} J ~est effacé. 

l2l Il portait, outre son nom de IL]-~, le surnom de f ~ (E. DE RouGÉ, Recherches, p. 43 ). 

De Rougé (ibid.) fait observer qu'il est à la fois suten-sa et suten-rekh; il en conclut que sa mère était 

probablement une fille de Snefrou, ce qui confirmerait notre hypothèse que Chéops était le gendre 

de Snefrou, et non son fils. Enfin E. de Rougé pense que la reine :;: : .:.._ r. J., représentée quelque 

part ailleurs avec ce prince, était sa femme. Elle ne serait pas à confondre avec la première lllertitefs, 
femme de Chéops et de Snefrou, dont sans doute elle descendait (ibid., p. 41! ). 

- (3) Il est à remarquer que la fille de IL]-~ est appelée aussi + _ ~, hien qu'elle ne soit que 

la petite-fille de Chéops. Quatre autres princesses, probablement aussi filles de IL]- ~ et sœurs de 

jfi_ ~, sont représentées devant lui au tombeau n• 36 de Gizeh (1., D., II, 2ft); elles portent 

toutes quatre le titre de +;: rr petite fille royale,, et s'appellent = ~..:..} L, +::. r", ~. r. 
et~) 't' (la figure que désigne ce nom est celle d'un garçon, et pourtant les titres et le nom en 

sont féminins). M. Maspero (Histoire, 1, p. 273, note 4) dit que la princesse Sitmosou (jfi_ ~) 
fut mariée à son frère Sajkhitdbouihotpou, d'après L., D., II, 2ft. Nous n'avons rien trouvé de semblable 

en nous reportant au passage indiqué; jfi_ ~ semble être la fille, et non la sœur, du nommé 

IL]-~, dit'f~. 
(4) Ce ~ 7 est aussi prophète de Chéops et prêtre de son obélisque solaire (1., -D., II, 2 2 c, et 

ScH;\FER, op. cit., p. too). Voir enfin E. DE RouGÉ, Recherches, p. 43, etMASPERo, Histoire, 1, p. 37o, 

note 5. ~ 7 était encore architecte de tous les travaux du roi (MASPERO, Histoire, 1, p. 2 7 4, note 2 ). 
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Son fils aîné: ( o) ~) 111L· 
L.,D., Il, 18, etScnXFER, op. cit., p. 8gl1l. 

Sonautrefils: ~~~±~\~· 
L., D., Il, 18, et ScnXFER, op. cit., p. 8g 121. 

B. Filles. a. i= ~~:r-· 
Stèle trouvée dans le petit temple à l'est de la grande pyramide de Gizeh (MARIETTE, Monuments 

divers, pl. Lill et p. 17), copie faite à l'époque saï te d'un ancien monument tombé en ruines. 
VoirE. DE RouGÉ, Recherches, p. 46-!q, et É. BRuGscn et BouRrANT, Livre des rois, n• 34. 
Cf. plus haut,§ XXXIV, p. 77-78 13J. 

b. + .. ~ 7~•:-';r· 
Tombeau n• 48 de Gizeh (L., D., Il, 82 c) 141. 

Tombeau n• 43 de Gizeh (L., D., II, 26 = L., D., Texte, 1, p. 70). 

Variante : 1 ~ ..... t-i • n (sic). "f' O (11c ...:::> 11 
MARIETTE, Mastabas, p. 9 o, et J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., 1, pl. LXIV, où elle ne porte pas le titre 

de fille royale, et s'appelle ~ ~ ~ l! ~.- (.} \) 4l! t:<•ic)..!. r (5J. 

Tombeau n• A 3 de Gizeh ( L., D., Il, 2 6 c = L., D., Texte, 1, p. 7 o); cf. E. DE RouGÉ, Rec!terc!tes, 
p. 5o , É. BRuGscu et BouRrANT, Livre des rois, n• 3 6 , et LEPSIUS, Konigsbuch, n• 7 6 16J. 

Ill E. de Rougé (Recherches, p. 5o) a pris ce personnage pour une femme. 
<2l Nous avons vu plus haut (p. 79) que la mère du prince ~~se nommait rf=, et qu'elle 

était prophétesse de Neith (L., D., II, 2 o et 2 1 ). Ce ~ ~ avait encore, outre les deux fils que 
nous avons cités' deux filles' nommées.::: ~ ~ tJ et r ~ ( L.' D.' II' 2 2' et ScHAFER' op. cit.' P· go). 

131 La stèle est reproduite dans MAsPERO, Histoire, 1, p. lu3. 
141 Il n'est pas certain que cette princesse soit une fille de Chéops. Lepsius ( Kiinigsbuch, Taf. VII, 

n• 88) en a fai L un prince. Une des filles de Didoufri portait le même nom (voir p. 8 5 ). 
151 E. de Rougé (Recherches, p. 5o) a lu-~~ r. alors qu'il semble plutôt y avoir__._.,!. r. Voir ce 

que dit de cette princesse M. Maspero (Histoire, I, p. 273). Elle est citée au n• 35 du Livre des rois 
de É. Brugsch et Bouriant. Une des filles de Didoufri portait le même nom (voir p. 85 ). 

161 Nous verrons bientôt que celte princesse épousa par la suite son frère Chéphren, et devint 
ainsi reine; il ne faut pas la confondre avec la reine femme de Snefrou, qui porte un nom analogue 

(:!:rf~]· (Voir plus haut, p. 6g.) 
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Variante: +(:>~~fr· 
Tombeau d'Amten (L., D., Il, 6 ). 

3 
DIDOUFRI (IJ. 

DuRÉE DU RÈGNE : 8 ans (papyrus de Turin)'2J. 

1. NoM DE LA PYRAMIDE : ~ .Â, (3). 

Il. 

83 

Fragment de cartouche découvert par M. Petrit dans les ruines de la pyramide d'Abou-Roasch 

(Il Ce roi est placé par les deux listes de Saqqarah et d'Abydos immédiatement après Chéops 
et avant Chéphren (cf. MASPERO, Les contes populaires de l't'gypte ancienne, 3• édit., 1905, p. 35) . 
.Mais la tablette calcaire de la reine "'<:l:::- - n • 1 que nous avons eu déjà deux fois l'occasion de c:=>.-.~1'\.J.. 
citer à propos de Snefrou et de Chéops (voir plus haut, p. 69 et p. 78) ne mentionne pas ce roi, 
et donne la succession Snefrou-Chéops-Chéphren. Aussi, à part BunGE, A History, Il, p. 45, les 
historiens modernes de l'Égypte, E. de Rongé (Recherches, p. 52-54), Lieblein (Recherches sur la 
chronologie, p. q), Naville (A. Z., XIV, 1876, p. 113), Wiedemann (Aeffyptische Geschichte, 
p. 186) et Petrie (A History of Egypt, I, p. 3o et 63), se sont-ils refusés à intercaler le roi Didoufri 
entre Chéops et Chéphren, et ont-ils voulu l'assimiler avec le Pa.ToiO'lJs de Manéthon, successeur 
de MevxéplJs-Mycérinus (édit. Unger, p. 91 ). M. Maspero (Histoire, I, p. 37o, note 7) a montré que, 
son nom devant être lu Dadoufri, par analogie avec Khâfri et Menkaouri, l'identification de ce roi 
avec le Pa.ToiO'lJS grec n'était pas possible. D'autre part, Hobiou (Rec. de trav., I, p. 138 et seq.) en 
a fait le Souphis II de Manéthon el le Khnoum-Khoufou des monuments. Cette identification est 
tout aussi impossible, Souphis II étant le roi Khéphren, et Khnoum-Khoufou n'étant lui-même 
autre chose qu'une seconde forme du nom de Chéops (voir plus haut, p. 7 4, note 2 ). Il vaut donc 
mieux pour l'instant reconnaître que nous ne retrouvons pas Didoufri dans la série de Manéthon, 
et peut-être est-il à supposer qu'il a été omis exprès dans cette liste, la tradition en ''ogue à 
l'époque de Manéthon le c.onsidérant comme un usurpateur; cette supposition aurait l'avantage de 
justifier également l'omission de Didoufri sur le monument de la reine Mertitefs. 

(2) Fragment no 3 2' d'après l'arrangement proposé par E. DE RouGÉ' Rer herches' P· 156' note 2' 
accrpté par MASPERO, Histoire, I, p. 37o, et note 7· Cf. En. MEYER, Aeffypt. Chronologie, tableau entre 
les pages 144 et 1 45, et Taf. IV, col. 3, l. 11. 

(3) Voir plus bas, p. 95, ce qui est dit de la pyramide de Mycérinus. (LIEBLEI:\", Recherches 
sur ln chronologie, p. 3 2, no 3, attribue faussement au roi Mycérinus la pyramide ~.À:) La pyra
mide de Didoufri se trouvait au sommet du plateau appelé aujourd'hui Abou-Roasch en raison de la 
proximité du village de ce nom, à quelques kilomètres au nord-ouest des pyramides de Gizeh. 
!\1. Petrie en a exploré les ruines, mais n'a pas su la reconnaltre. C'est aux fouilles de l'Institut français 
d'archéologie orientale du Caire, dirigées par ~f. É. Chassinat pendant l'hiver 1900-190 t, qu'on doit 
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(PETRIE, Pgramids, p. 55 et 6 2), mais lu à tort par lui 01111111111J (Il; cf. WIEDEMANN, Aegyp

tische Geschichte' Suppl.' P· 1 4 ; BoRCHARDT' A. z.' XXX Il' 1 8 9 4 ' P· 8 8-g 3; CHASSIN AT' Comptes 
rendus de l'Acad. des inscr. et belles-lettres, 1 go 1, p. 6q- 618; GAUTHIER, Bull. lnst. Jranç. 
d'archéol. orient. du Caire, IV, 1905, p. 236-23g. 

III. 

D'après les découvertes de l\I. Chassinat à Abou-Roasch 
(Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et belles-lettres, 1901, p. 6q)'2 l. 

Liste royale de Saqqarah, n• 18. 

Liste royale d'Abydos, n• 2 2. 

Stèle n• 2 9 1 du Sérapéum, au Louvre (an 3 4 de Darius), publiée par É. CHASSIN AT, Rec. de 
trav., XVII, 1895, p. 54, et XXII, 1900, p. q3-q4; cf. E. DE RouGÉ, Recherches, p. 53; 
LIEBLEIN, Recherches sur la chronologie égyptienne, p. 1 7-18, et MAs PERO, Histoire, 1, p. 3 3 7. 
Le défunt Psametik-menkh, fils de Psametik, était aussi prêtre de Chéop.s et de Chéphren. Un 
autre prêtre du roi se trouve signalé dans J. nE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXII, et MARIETTE, 
Mastabas, p. 564-565, d'après un montant de porte d'un tombeau détruit de Gizeh, dont le 
style paraît être celui de la XXVIe dynastie (3l. 

l'identification de la pyramide d'Abou-Hoasch. (Voir les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres, 1901, p."'6q-6t8.) MM. Borchardt et Sethe, dans 1., D., Texte, 1, p. 122, puis 
M. Borchardtseul, dans A. Z., XXXV, 1897, p. 93, identifient à tort le tombeau n• 100 de Gizeh 
avec la pyramide du roi Didoufri. 

(Il Ed. Meyer ( Geschichte Aegyptens, p. 99 et 1 4o) a placé ce roi imaginaire dans la VIII• dynastie. 
(2) M. A rnélineau (Journal asiatique, tgo6, p. 2 4t) a relevé dans L., D., II, 2 7 et 2 9, un titre 

lo •' \tJ et p. 2 4.3-2 44, il pense qu.e ft\ es.t le. nom ~'Ho~us ,d'un roi a,rc~aïque. La similitude de 
Lh l!J ce nom d Horus(?) avec ce lUt du roi D1doufn est mteressante a signaler. 

'3l Le nom de Didoufri se trouve encore : 1 o dans celui d'un domaine appelé ( 0 f "--J 
r! wo que possédait un nommé ~ !- enterré à Saqqarah (E. DE RouGÉ' Recherches' P· 53-
54, et MARIETTE, Mastabas, p. 3oo-3o 1); 2° dans un nom de domaine au tombeau de Phtahhotep à 
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VII. FE11ME DU ROI : a::ro :_: U· 
É. CHASSIN AT, Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1 9 o 1, p. 6 1 7. 

VIII. ENFANTS DU ROI 

A. Fils:a.riû· 

É. CnASSINAT, Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1 9 o 1, p. 6 1 8. 

Musée du Caire, salle G (socle de statue trouvé par M. Chassinat à Abou-Roasch ). 

c. (=)+;..~~~~~rf ..:.ud-~u. 

Variantes:·+;...~~~~~+: rf~ U· 
et .f ;._jj ( 0f~ Jl!::~~~ ~(sic)f~~U· 

Musée du Caire, salle G (socle de statue trouvé par M. Chassinat à Abou-Roasch ). 

Bas-relief calcaire du Musée de Bruxelles, acheté au Caire en janvier 1 9 o 1, et de provenance 

inconnue. Cf. CA.PART, Recueil de monuments égyptiens, 2 • série, 1 9 o 5 , pl. LIV, et Catalogue des 

antiquités égyptiennes des musées de Bruxelles, 1 9 o 5 , p. 3 9 (l). 

B. F~lles : a. . - b. . · ..!... • r • ..!... r (2) -~ ... 
Saqqarah (DAVIEs, Phtahhotep, U, pl. XIII et XV); 3° sur un cylindre de bronze de la collection 
Pagnon (WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 187, et PETRIE, History, 1, p. 63); 4o enfin sur le 
sceptre d'un prêtre de Didoufri retrouvé à Gizeh (PETRIE, ibid., 1, p. 63 ). Lepsius ( Kiinigsbuch, 

Taf. VII et no 44 a) donne une variante du cartouche ( 0 = ~ J, que nous n'avons pu identifier; 

à propos de cette forme, M. Naville (A. Z., XIV, 1876) dit qu'on pourrait rencontrer aussi la variante 

( 0 ~ ~), composée de la même façon que ( ~ ~ ~ J, nom d'un fils de Chéops. 

lll L'assimilation de ce prince Khonterka avec un fils de Didoufri est tout hypothétique. La forme 
du siège, la facture des hiéroglyphes, et surtout la composition du nom propre, qui se termine en 
ka comme les noms de la femme et de deux des fils du roi, m'ont amené à proposer celte attribution. 

l2l Ces deux noms sont gravés, comme ceux des fils du roi, sm· des socles de statues qui ont été 
trouvés par M. É. Chassinat à Abou-Roasch. M. Chassinat a bien voulu me communiquer, avant leur 
publication, les renseignements relatifs au protocole et à la famille de Didoufri, et je lui en 
exprime tous mes remerciements. 
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4 
CHÉPHREN (~ov?'s- II) (tl. 

DuRÉE DU RÈGNE: 66 ans (Manéthon)\2J. 

I. NoM DE I.A PrnAMIDE : 

A.~~· 
Tombeau de~~' qui était~ ( 0 ~) ~ .... (LEPSIUS, Auswahl, Taf. vnr A et D = SETIIE, 

Urkunden des alten Reiclts, I, p. 1 5); tombeau de ( 0 A"--J !,. f (sic), dit Tombeau des 

Nombres (V YSE, Pyrarnids, II, p. 9 R; L., D., Il, 8, t o et 1 1; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LX; 

E. DE HouGÉ, Rl:chercltes' P· 6 3; Bun TON, E:ccerpta !tieroglyphica' pl. XVII' no ft; \IAniETTE. 

Mastabas, p. 56 7- S 7 1 ; ScniAPARELLI, Il significato simbolico, etc., p. 2 9, n• G); le défunt 

était ( 0 • "--J ~ f1l ~ ..... Enfin, au tombeau de • ~ f phmETTE, Mastabas, p. 1 9 8), 

<rui était f1l de la pyramide~ .... de Chéphren (cf. BoncHAnDr, A. Z., XXXII, 189!1, p. 88, 
no 3), et aux lignes 7, t 5, 1 8, 2 2 et 2ft du traité de fondation d'offrandes funéraires en 

l'honneur d'un fonctionnaire, provenant d'un tombeau de la IV• dynastie, aujourd'hui au 

l\Iusée du Caire, n" 1ft 3 2 (et publié par J. nE RoucÉ, lnscr. hiérogl., pl. I, BnccscH, T!tesaW'IIS, 
p. 1 2 1 o et seq., et SETIIE, Urie des allen Reic!ts, I, p. 11 et seq.), on trouve le nom de la 

pyramide de Chéphren. Cf. encore le monument du British Museum étudié par LrEBLEil\, 

Dictionn. des noms propres, n• 10, et A. Z., XII, t87lt, p. 39-lto (3l. 

B. ~(sic)~· 
LEPsrcs, Krim{r~bucft, n" 1 o a, d'après le Tombeau des Numb1·es ( n" 7 5 de Gizeh) déjà cité, où 

le défunt est dit r t t1i ( 0 A"--J.:::: (sic) .... (L., D., II, 8-11 = L., D., Texte, 1, P· 91-

9'1; ~L>\RIETTE, Maslabns, P· 5'Jo, 5G2, r)68 ct 56\.l)· Cf. BoRCIIARDT, A. Z., XXXVI, t8\)8, 

P· ~)7• n" 3. 

IIJ U:-<GER, C!ti'Onologie des Manetlw, p. 9 t (Ératosthène donne la variante ~aw\31s ). D'après le 
papyrus Westcar, pl. IX, l. 1li, Chéphren esl fils de Chéops, et cette donnée concorde aH'C celle de 
DIODORE, I, 64; MM. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, Suppl., p. tG) et Maspero (Ilistoire, 1, 
p. 371) admettent celte filiation. Il en résulte une confirmation de l'hypothèse que Didoufri fut un 

souverain illégitime au règne assez court. M. Maspero (Ilistoil'e, G• édit. abrégée, tgolt, p. 76) 
suppose au contraire que Didoufri était aussi fils de Chéops, par suite frère aîné de Chéphren. 

i2 l U:-iGER, Chronologie des Manetho' p. gt. Le fragment no 32 du papyrus de Turin ne donne 
aucun renseignement concernant la durée du règne de Chéphren; il est très mutilé à cet endroit 
(cf. E. DE HouGÉ, Recherches, p. 1 56, note 2, et En. 'lEYEn, Aegypt. C!tronol., Taf. IV, col. 3, 1. 1 2 ). 

(oJ La pyramide ~ .... est la pyramide no 6 de Perring, la seconde en grandeur du groupe de 
Gizeh. \'oir E. DE RouGI::, llccherches, P· 56; LEPSILS, /ùinigsbuc!t, no 10 E, et L., D., Texte, I, P· :17; 
Bot\CHAHDT, A. Z., XXXV, 1897, p. 9o-gt. 
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Sceau de Reqaqnah J. GARSTANG, Tombs of the l/Jr4 dynasty, pl. XXXII, tombeau n" 9 !l Ol. 

~ ±~ 
III. 11 ~~ (Î) · 

iiS 
Tète de massue en marbre, trouvée par M. Petrie ( Ten years' digging in Egypt, p. 2 2- !13, et 

fig. 7, et Pyrarnids, p. 6 3) dans les décombres avoisinant la seconde pyramide de Gizeh; 
cf. MAS PERO, Histoire, 1, p. 3 7 1 ; elle est reproduite en cul-de-lampe (ibid., 1, p. l! 22), et 

fait aujourd'hui partie de la collection Petrie. 

0 IV. a. 
--..r 

Un scarabée dans la collection Fraser (A Catalogue, n" 9), trois à Londres (British Museum, 
n•• 1 6 4 1 h, 16h2o, 1 61! 2 1), un à Liverpool, un dans la collection Hilton Priee ( Cata
logue, p. 2 h , n• 1 6 o), et deux dans la collection Grant. Ils sont tous reproduits par PETRIE, 
Historical scarabs, pl. 1. 

v . 0 
• --..r 

Deux scarabées de la collection Loftie (PETRIE, ibid.). 

VI. ~(sic). 
Scarabée du British Museum, n• t6ht8 (PETRIE, ibid.). 

0 
VII. a. 

__;. 

Scarabée du British Museum, n• 1 6 h !l 2 (PETRIE, ibid.) (21. 

vm. rrr ~~~ _..;: . 
Cylindre de la collection Petrie, publié par lui dans Historical scarabs, pl. 1, 

et lu par lui Ra-n-chdf dans His tory, 1, p. 55. 

(l) Sur l'original, lf~s signes o ~sont entourés d'un ovale. 
\2) On connaît encore trois autres scarabées de Chéphren, un dans la collection Posno, n• 39, 

un autre dans la collection Brugsch, et un dans la collection Wilbour. 
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IX. (i-~0·1·· .-- "---~ 
Architrave en granit découverte par M. Maspero à Lisht (XII• dynastie). «Devant ce cartouche, 

dit M. Mas pero, était l'épervier mitré _l, accompagné de l'urreus, qui surmontait une 
bannière verticale." (Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, I, p. 1 1!8-tltg.) Cf. aussi 
Bulletin de l'Institut égyptien, t885, p. 6, L'ArcMologie égyptienne, p. 88, et Histoire, 1, 
p. !tot, note 6. 

Liste royale de Saqqaralt, n° 1 9. 

Liste royale d'Abydos, no 23. 

XII. 

Stèle relative au songe de Thoutmès IV près du Sphinx, L t3 (VrsE-PERRING, Appendix to tite 
operations carried on at the pyramida of Gizeh, Ill, pL B, en face la page 11 5); cf. aussi L., D., 
Ill, 63; YouNG, Hieroglyphics, pl. LXXX; BnuGscn, A. Z., XIV, 1876, p. 92; enfin En~IAN, 
Die Sp!tinxstele, dans les Sitzungsber. der kgl. preussi'sch. Akad. der Wiss., 1 9oft , p. 4 3 6 , 
qui a montré que la stèle était sans doute d'époque saïte. M. Maspero (Histoire, 1, p. 366, 
note 1) fait aussi allusion à cette stèle. 

XIII. 

L., D., 1!, 16 a et 3o a; fragment actuellement au Musée de Berlin, no 153o4, 
publié à nouveau par Scn1FER, Aeg . .Jnscltr. aus den kgl. Mus. zu Berlin, p. 2 (Il. 

JI :t~ 
XIV. A. Ffi ~· Il. ~~(~J1t· 

Statue en albâtre trouvée à Gizeh, aujourd'hui au Musée du Caire (no d'entrée, 28577 ). Elle 
est reproduite dans E. nE RoucÉ, Reclœrches, planche insérée entre les pages 52 et 53. 

(Il Le travail du monument montre qu'il est de basse époque. La même bannière se retrouve 
identiquement parmi les fragments du vieux temple construit par Chéphren à Bubastis (ou réparé 
par lui) qu'a découverts M. Naville (Bubastis, pl. XXXII B, et p. 3, 5, 6 et 1 o ). Cf. MAsPERO, Histoire, 
1, p. 4o1, note 6. 
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BnuGSCH, A. Z., II, 186ft, p. 58-61, et planche; MAsPERO, Histoire, I, p. 371; PETRIE, 
A Hi8tory, I, p. ft 7; GRÉBAUT, Le Musée éff!Jptien, 1, pl. VIII, et p. 1 o du texte; voN BisSING, 
Denkmiiler aeff!jptischer Sculptur, 1906, pl. IX. Elle a été étudiée en détail et attribuée à la 
xxv· dynastie par BoRCHARDT' A. Z., XXXVI, t898' P· 17 (1), 

Î : 
xv. " >1..-- • 

m 
Fragment de statue assise en diorite, au Musée du Caire, attribué à la XXV• dynastie par 

BoncuARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p. u. 

Fragment de statue assise en diorite, au Musée du Caire 
BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p. 12 et t3 l2l. 

XVII. ~ ( 0~) ,.-:-(sic). 
Statue en diorite au Musée du Caire : E. DE RouGÉ, Recherches, p. 5/t, 

et BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 1 8 9 8, p. 3 (photographie), et p. 1 2 -1 3 l3l· 

XVIII. A. ~lE]liC 0~)i~ ,.~::;: 

B.l[~( 0~)·~ ,.~::;:[~] 
Statue assise en schiste métamorphique : 

BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 1 8 9 8 , p. 2 (photographie), et p. 1 1-1 3 (~J. 

XIX. 

Statue debout en schiste métamorphique : PETRIE, A History, 1, p. 5/t, 
et BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p. 11 et 1 3 l5l. 

Ill A. Sur chacun des deux côtés du siège ( = LEPSIUS, Kiinigsbuch, n• 1 o A). B. sur le plat du socle, 
devant les pieds. 

l2l Sur l'original, l'inscription occupe deux colonnes verticales, une de chaque côté des jambes. 
(SJ Il est à remarquer que le nom d'Horus d'or, f, a été porté également plus tard par le roi Pépi II 

de la Vl• dynastie (cf. LErsms, Konigsbuch, n• 3o C, ete.). M. Borchardt (A. Z., XXXVI, 1898, 
p. t3) tire argument de ce fait pour déclarer que la statue n'est pas contemporaine de Chéphren. 

l~l L'inscription occupe deux lignes verticales. A. à gauche. B. à droite. Cette forme du protocole, 
avec les deux titres~ et-~} inusités à l'époque de la IV• dynastie, montre bien, comme le 
dit M. Borchardt, que cette statue est d'époque très postérieure. 

l>l L'inscription est gravée en une ligne verticale sur le dos du pilier contre lequel s'appuie la 
statue. M. Borehardt (A. Z., XXXVI, 1898, p. t3) pensait que Î ~ était une faute pour Î ~, le nom 
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C. i~C0~J(~)~· 

D. ~ 1•(0~)~~{11. 

XXI. 

Fragment de statue en albàtre, trouvé dans le temple de la seconde pyramide de Gizeh, d'époque 

tardive, et conservé au ~Iusée de Berlin, no ttG5 (Verzeicltniss, édit. t8gg, p. 44), signalé 

dans L., D., Texte, I, p. 126, et publié parScHÜER, Aeg.lnschr. aus den !.gl. Mus. zuBerlin, p. 2. 

Stèle de l'an 34 de Darius, au Louvt·e, provenant du Sérapéum, et déjà citée à propos de Chéops 

et de Didoufri (voir plus haut, p. 77 et p. 8ft). Un autre prophète de Chéphren est men
tionné dans un tombeau de SarNarah : JIARIETTE, Mastabas, p. 2 4 8 (21. 

XXIII. FEMME DE CHÉPHREN. 

Ti tula ture complète de la reine ~ r ~ dans son tombeau de Sa(r(rarah ('!ARIETTE' Jlastabas J 

p. 1 R :3, et L., D., II, 1 4), publiée à nouveau et commentée par E. DE RocGÉ, Reclte~·ches, 

p. 58-59. Fausse porte, côté droit. 

de nebti étant encore à cette époque identique au nom d'Horus. Mais en tgo3 (A. Z., XLI, p. 87-88), 
M. Schiifer a montré que nous avions, pour le roi Ounas de la ve dynastie, une forme analogue 
T~~(cf. Ann. Serv. Antiq., II, 1901, p. 25!•), et pour le nom d'Horus d'M d'Amcnemhàit II, 
les deux formes j 1 et -1 \.. Il semble donc bien que Î ~ ait été le nom de nebti de Chéphren, 
formé par analogie avec son nom d'Horus, Î ~. 

\Il A. sur le socle. B. sur le côté gauche du siège. C. sur le derrihe du siège. D. SUI' le cùté 
droit du siège. Il y a en tout au 'fusée du Caire nm~f statues de Chéphren, dont trois en schiste 
métamorphique, et six en diorite. Six seulement portent les noms du roi, et toutes sont de basse 
époque ( BoRCIIARDT' A. z.' xxxvr' t8g8' p. t-3 ). 

(~J On trouvera l'énumération de tous les prètrcs connus du sacerdoce de Chéphren dans 
\V IEDE~L\:I"N, Aegyptische Geschichte, p. 1 go, ct Supplement, p. 17, ainsi 11ue dans PETRIE, llùtory, I, 
p. 53, et BoRC.IIARDT, A. Z., XXXII, t8gh, p. 88, n" 3. Il y a encore un prètre de Chéphren dans 
un tomlJeau de Dahchour ( \IASPERO, Mission Ji·ançaise du Caire, 1, p. 191, no 5 ). Le nom du roi a 
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B. ~~~t~!~~,r~rf7T-~~~~~~ .~ 

~~,1t~;: t -:'t~~ 1t+:~rf. 
Même tombeau : E. DE RouGi, Recherches, p. 58-59. Fausse porte, côté gauche (Il. 

Tombeau no 86 de Gizeh, au prince-~~~ (L., D., 1, 28, et Il, 12-tlt =L., D., Texte, 

1, p. 102-1olt; E. DE RouGÉ, Reclterclws, p. 57; MARIETTE, Mastabas, p. 54g; BoHCHARDT, 

A. Z., XXXVI, 1898' P· g5' no 9; SETIIE, Urk. des allen Reic!ts, I, P· 16) (2l. 

XXIV. ENFANTS DE CHÉPHREN (3) : 

Tombeau no 8g de Gizeh (L.' D., II' ft 2 c = L.' D., Texte' 1, P· 11 0; MARIETTE' Mastabas, 
p. 547)· Voir E. DE RouGi, Rec!tercltes, p. 62; SETHE, A. Z., XXVIII, 18go, p. 45; 

BoRCIIARDT, A. Z., XXXVI, 18g8, P· g6, no 11. 

servi à former un certain nombre de noms de domaines et localités (MARIETTE, Mastabas, p. 383, 

5lt 6 et seq., Slt9, et L., D., II, 1 2 , lt 1, lt 2 , etc.). Cf aussi le nom propre :'!!_ !f-. } @ d'un tombeau 
de Gizeh ( L., D., II, 7lt, cité par BRucscH, Dict. géogr., p. 5G 1 ). Il existe un très grand nombre de 
statues de Chéphren; elles sont énumérées par WrEDE~JANN, Aegyptische Geschichte, p. 187, et note 7, 
p. 189, et note 1, et Supplement, p. 17. Enfin le cartouche du roi est gravé sur plusieurs fragments 
de calcaire conservés au British Museum (LEE~IANS, Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 18, et pl. 1, no 11). 

ltl Nous avons vu, à propos de Chéops, que ~rf, ou ~ f ~ .J (cf. plus haut, p. 8 2-83) était une 
fille de Chéops (1., D., II;<26, tombeau d'Amlen). E. de Rougé (Recherches, p. 62) en avait conclu 
que Chéphren, qui l'avait épousée, n'était pas le fils de Chéops; mais le papyrus \Vcstcar ne laisse 
aucun doute à ce sujet: Chéphren était bien fils de Chéops; il a donc épousé sa sœur. C'est l'opinion 

à laquelle s'est rangé l\1. l\laspero (Histoire, 1, p. 2 70, note 5 ). Cette reine est déjà au Iùinigsbuch 
de Le psi us, no lt7, et au Livre des rois de É. Brugsch et Bouriant, no 38. On ne connait pas d'autre 
femme de Chéphren, et il semble Lien qu'elle fut la seule reine de ce règne, car llfertitefs était alors 
trop <luée pour jouer ce rôle à la cour de Chéphren; elle nous dit elle-mème qu'elle ne fut plus alors 
t{u'une reine honoraif'e. 

l2! E. de Houué ( Rechen·hes, p. 6 1) émet des doutes sm· l'identité de cette reine aYecla princesse 

~fr du tombeau d'Amten ( 'oir plus !tant, p. 82-83 ). 
l3l Ce roi a eu cinq fils et une fille, autant qu'on prut être allirmalif en cette matière. 



92 H. GAUTHIER. 

Variante + ~~!:~~~~~~m J ::::rf~~r:-:\. 
~t7~~ ::rtu-

Tombeau no 8g de Gizeh (1., D., II, u1 c). 

Autre variante: ~+~jj=r [tUJ~~-
Tombeau no 8g de Gizeh (1., D., II, u2 a) ill. 

Tombeau no 8g de Gizeh (1., D., Il, u2 a). 

Sesfils a. ~11++::rtU· c. ~ 1 ~ (0. J ~i·). 
~ =t= e ..__ "--

b. ~ 1 ~8 • -. 
~=t= eR~~ 

Tombeau no 8g de Gizeh (1., D., II, u2 a). 

Tombeau no 86 de Gizeh ( L., D., 1, 2 8, et II, 1 2- tu, avec la ti tula lure complète = 1., D., 
Texte, 1, p. 1 o 2-1 ou, et MARIETTE, Mastabas, p. 52 3-5 2 u; cf. E. DE RouGÉ, Recherches, p. 57); 
il est cité par 1EPSIUS , Konigsbuch, no u 8 , par É. BnuGscH et BouRIANT, Livre des rois, no 3 9 , 
enfin par BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 18g8, p. g5, no 9) i2 l. 

1., D., II, t3. 
Ce qui reste de son tombeau à Gizeh est reproduit par MARIETTE, Mastabas, p. 5 u 9. 

<Il Un sarcophage en granit rose, trouvé à Gizeh, et actuellement au .Musée du Caire (MASPERo, 
Guide du Visiteur, 1902, n° 97, P· 10, et QmBELL, ibid., traduction anglaise, 1903, no 31, P· 28) 
est au nom du + _ ~ U ~rf o. Est-ce le prince, fils de Chéphren, ou un autre? Il n'est pas 
facile de le déterminer avec précision, quoique tout porte à admettre l'identité des deux personnages. 

(2) Nous avons vu qu'il était fils de la reine ~fr. Voir encore SE THE' Urkundm des alten Reichs' 
1, p. 16. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 93 

Tombeau nd 9 2 de Gizeh (L., D., I, 29, et II, 3ft g = L., D., Texte, I, p. 11 3, où la titulature 
du prince est donnée sous sa forme la plus complète) Ol. Cf. MARIETTE, Mastabas, p. 5ft3-5ft5; 
J. DE RouGÉ, lnscr. ltiérogl., I, pl. LXV; SETHE, A. Z., XXVIII, 1890, p.ftft; enfin BoRCHARDT, 
A. Z., XXXVI, 1898, p. 95, n• 8. 

Sa femme : w ~ !a A ~ . -..._......_... ~ 

Tombeau no 9 2 de Gizeh ( L.' D.' II' 3ft g); cf. E. DE RouGÉ' Recherches, P· 6 2 ' 
et MARIETTE, Mastabas, p. 5ft 8. 

Tombeau n• 87 de Gizeh (L., D., II, t5 a= L., D., Texte, 1, p. 106; MARIETTE, Mastabas, 
p. 5ft7-5ft9, avec une variante de la titulature; E. DE RouGÉ, Recherches, p. 62; SETHE, 
A. Z., XXVIII, 1 8 9 o, p. ft ft , et Urkunden ~des allen Reicha, 1, p. 1 6 ). 

Sa femme : w.~ • 1 ~ ~ !a U . 
x.-<=> x.- T • ..._... ..._... ,__. 

Tombeau n• 8 7 de Gizeh ; SETH~, Urkunden des alten Reiclts, I, p. 1 7. 

Variante:::_: i= T~1!7, X 11!~1:-(sic). 
MARIETTE, Mastabas, p. 5ft9· 

SETHE, Urkunden des alten Reiclts, 1, p. 1 7. 

Tombeau n• 6t de Gizeh (L., D., II, 82 d). 

Ol Voir, au sujet de ces titres, MAsPERo, Histoire, 1, p. 27h, note 2. 
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Variante: i= ~Z· 
Sarcophage en granit rose trouvé ~~ Gizeh, actuellement au Musée du Caire 

(MAS PERO, Guide du Visiteur, n" 1 5o o, et QFinELL, ibid., trad. angl., 1 9 o 3, no 1 7, p. ~ti) (1 i. 

Tombeau n" 86 de Gizeh (L., D., II, 12 a) (21• 

C. Petit-fils. rt§:§rtrilC0~J:::::(sic).Â_ .. ·i=+~f ::.(sic). 
Tombeau no 75 de Gizeh (L., D., H, 8); cité parE. DE RouGÉ, Recltercltes, P· 63. 

Sa femme: ~U~, variante: ~U~J· 

Tombeau de ( 0 ~) f ~;\Gizeh: ~LunETTE, Mastabas, p. 5uo. 

Tombeau n" 75 de Gizeh (L., D., II, 8 a). 

Tombeau no 7 5 de Gizeh (L., D., Il. 8) (31. 

Leur fille: ~:_J]~ ~· 

Tombeau no 7 3 de Gizeh ( L., TJ., ll, 8 b ). 

(l) l\1. J\Iaspero pense que ce prince est peut-être un fib de Chéphren. Hien ne le prouve, mais rien 

ne s'y oppose, et on n'en peut dire davantage à son sujet. Ce prince a été signalé déjà par LEPsn:s, 

Ki.inigsbuch, na 8 7. 
(2 ) La princesse est dite sœur (l :-')du prince "'i'" ~ <:l. On peut en conclure qu'elle était, 

comme lui, fille de la reine \ fr. 
(3) E. de Rougé pense que c'est le même que celui dont '[ariette a retrouvé le tombeau à Gizeh 

(Mastabas, p. 54o ), et dont la mère était en rfTet ~ U ~· 



LE LIVRE DES HOIS D'J~GYPTE. 95 

5 

MENKAOURE (Mevx_épns) (tl. 

DuRÉE nu nÈGNE : 6 3 ans (Manéthon) Pl. 

l ..:::=::>. 
I. No:u DE L\ Puu.mnE : ... (3). 

1° Tombeau de Gizeh: L., D., II, 37 b, ct MARIETTE, Mastabas, p. 198. (Cf. BonciiAnor, A. Z., 

XXXII, 189ft, p. 89, no ft.) 2° Cet'cueil de 2} -l\. au ~lusée du Cail'c: DuŒssr, Rec. de 
trav., XIV, 1892, p. t65. 

Inscription du cercueil du roi, actuellement au British \Iuseum ( Brncn, A guide to t!w .first and 
second Egyptian Rooms, 187ft, p. 55 1, no G 6ft 7); VrsE, Operations, etc., II, p. 8 G et seq., ct 

planche faisant face à la page 9ft; Brncii- LENORMANT, ëclaircissements sur le cercueil du roi 

mempltite Mycérinus (t839)i E. DE RouGÉ, Reclterc!t.es, p. 63-66; LErsws, Auswahl, Taf. VII, 

( 11 U :'<GER, Chronologie des 1'rlanetlw, p. 9 1. Hérodote (II, 1 2 9) et Diodore ( I, 6 !~)l'appellent 1\luxeplvos, 
et ce dernier nom, latinisé en jfycerinus, est celui sous lequel les savants le désignent communément. 
La tradition classique (HÉRODOTE, II, 129, et DIODORE, 1, 63) en faisait le fils de Chéops. Mais la 
tradition égyptienne le considérait au contraire comme un fils de Chéphren; au papyrus \Vestcar 
en effet (pl. IX, l. tlt, et Erman, 1, p. 1 9), un magicien prophétise qu'à Chéops succédera son fils 
(Chéphren), à celui-ci également son fils (Menkaoure-M ycérinus), mais que cc dernier sera !'('Ill

placé sur le trône par un prince d'une autre famille. M. Mas pero ( J/istoire, 1, p. 3 7lt, note 2) admet 
aussi que l\Iycérinus était fils de Chéphren; mais il est bon de remarquer que nulle part un prince 
Menkaoure n'est cité parmi les'enfants de Chéphren. En tout cas, d'après l'ordre dans lequel parlent 
les princes royaux au papyrus Westcar ( Erman, 1, p. 9 et 18), ·jj n'était pas le fils aîn(; de Chéphren, 
car nous avons vu que cc fils aÎn!S s'appelait = r tu (voir plus haut' P· 91-9 2 ). Cf. aussi MASPERO' 
llistoire, I, p. 376. 

l21 UN GER, Chronologie des Manetlw, p. 9 1 • Le papyrus de Turin est effacé à cet endroit ( E. DE 
RouGÉ, Recherches, p. 156, note 2, et En. l\hn:n, ~J egyptische Chronologie, p, 1ft 2 ). 

'31 Sur la confusion qui a ét{~ faite de celle pyramidfl avec celle de Didoufri à Abou Roasch, 
nommée ~ ... , cf. la note que j'ai publiée dans le Bulletin de l' lnstitut français d'm·chéologie orientale 

du Caire, IV (t9o5), p. :~36-2:~9· Voir encore BoRCHARDT, A. Z., XXX, 1892, p. 98-101 (Zut 
lJeschichte der tlritten Pyramide bei Gizeh), A. Z., XXXff, 189!J, p. 88-93 (Der Name der drillen Jlym-

mide bei Gizeh), enfin 11. Z., XXXV, 1 897, p. 91-9 2 (Die Pyramide des ( 0 liliiiiil U U U J ). La p~ramide 
de l\1 y('érinns est la pyramide ll 0 9 de Gizeh (PERil l'if:-V v sE' Opemtions' ete.' TI' pL If' fig. 6' et 
BonCIL\RDT, A. Z., XXXVI, 1~98, p. 0'1). 
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et Denkmiiler, Il, !.le(= L., D., Texte, I, p. !l9); BIRCH, A. Z., VII, 1869, p. lt9-6o; 
MAsPERO, Histoire, I, p.376, note 6,et 6•édit. abrégée, 19oft, p~ 8o; enfinBunGE, A History 
of E8'!Jpt, 1902, II, p. 6o (Il. 

Inscription du cercueil royal (ibid.). 

Tombeau de=~ à Tehneh (FRA.SER, Ann. Serv. Antiq., III, 1902, p. 127, et SE'fHE, Urkunden 
des alten Reichs, 1, p. 2 5 ). Cf. J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXXIX A ( = MARIETTE, 
Mastabas, p.t1!.l-113, etSETHE, op. cit., 1, p. 61, l. 12). 

v. ( 0 -uuu]. 
Tombeau de = ~ à Tehneh (FRASER, op. cit., p. 1 3 t); un bloc de calcaire, provenant de la 

pyramide de Chéphren, port~ ce cartouche peint en rouge ( BoncHARDT, A. Z., XXX, 1 8 9 2, 
p. 1 o 1, note 6); cf. encore le cercueil de 2 } - ~, provenant également de Gizeh, aujour
d'hui au Musée du Caire, no 1787, et publié par DARESSY, Notes et remarques, LIV, dans le 
Rec. de trav., XIV, 1892, p. t 65, et par SETHE, Urkunden des alten Reichs, I, p.~ 2. 

VI. 

Sceau trouvé à Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XVI, n" 1 8 et p. 3 1, et GRIFFITH, ibid., p. 4 1 ). 

Statue en diorite au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 2 8 57 8 ), publiée par GnÉBAUT, Le Musée 

(Il Voir la bibliographie complète du cercueil de Mycérinus dans WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, 
p. 192. MM. Borchardt (A. Z., XXX, 1892, p. too) et Sethe (ibid., p. 94-98) ont montré que le 
sarcophage du roi et son cercueil de bois ont été sans doute retravaillés sous la XXVI• dynastie. 

La même forme du nom royal se retrouve au tombeau de= j ~-à Gizeh (L., D., II, 37 b); 
cf. SETHE, Urkunden des alten Reichs, 1, p. 18-2 t. 
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égyptien, I, pl. IX, et texte, p. 11. La statue est reproduite par MAsPERO, Histoire, 1, p. 3lq, 
PETRIE, History, 1, p. 63, et BunGE, A History, Il, p. 53. Elle a été enfin étudiée par 
M. Borchardt (A. Z., XXXVI, 1 8 9 8, p. q) qui la déclare très postérieure à l'ancien empire, 
et lit le bélier ~, au lieu du taureau~ Ol, 

VIII. 

Cylindre en stéaschiste, acheté à Louxor, aujourd'hui au Musée du Caire, 
et publié par LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, 1903, p. 134. 

IX. COO· 
Ce cartouche se trouve, suivi de signes mal copiés et impossibles à identifier, sur une des trois 

petites pyramides situées au pied de celle de Mycérinus à Gizeh, et qui appartenait à quelque 
parent du roi, peut-~tre à sa femme (PRoKESH, Niljahrt, p. 236); il est publié par VYSE, 
Pyramids, Il, p. 48. 

Scarabée en serpentine, provenant de Gizeh 1 dans la collection FRASER' Catalogue' no 1 0 (2). 

Xl. 

Scarabées reproduits par PETRIE, Historical scarabs, p. 1 : deux dans la collection Grant, un à 
l'ancien Musée de Boulaq, no 3642, un dans la collection Loftie. Un autre se trouve au 
Musée de Turin, no 54o8 (ScHIAPARELLI, Catalogo, etc., 1, P· t37)· 

lll a. Côté droit du siège; b. côté gauche. 
l2l Au no 11, M. G. Fraser en reproduit un autre appartenant sans doute aussi à Mycérinus, mais 

portant seulement les signes suivants : lll ~ <=> ~ ~.Le cylindre reproduit par M. Petrie (His tory, 
I, p. 55, fig. 3 4) donne un protocole analogue. 
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0 

XII. till· 
...._,... 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Historical scarab.~, p. 1, et His tory, 1, p. 6 2 , fig. 3 7 ). 

XIII. 

C-ylindre provenant d'El-Kab, attribué à la XII• dynastie par M. QuiBELL, El Kab, pl. XX, n" 28. 
Cf. un autre cylindre, en stéatite, dans la collection Petrie: A History, l, p. 55, fig. 34. 

0 

XIV.~. 
LLJ 

Scarabées de la XVIII• dynastie, dans PETRIE, Historical scarabs, p. 3 1 : un au British Museum, 
n• 3 9 2 1, l'autre à l'ancien Musée de Boulaq, n" 3 6/19; cf. aussi un scarabée de Leyde 
(XVIII• dynastie) dans PETRIE, Historical scarabs, p. 3 1. 

Scarabée de l'ancien Musée de Boularl, no 3 6 4 3 ( XVIII• dynastie), 
reproduit dans PETRIE, Historical scarabs, p. 3 1, ct His tory, 1, p. 6 2 , fig. 3 7 (tl. 

Liste royale d'Abydos, no 24 (2). 

(Il On trouve la bibliographie, à peu près complète, des scarabées de M ycérinus dans Wiedemann , 
Aegyptische Geschichte, p. 193, et Suppl., p.q. 

l2l La liste de Saqqarah est ici en lacu~e; on y compte cinq places vides entre ( 0 ~ ) -Chéphren, 

et le roi ( l rU"'--) de la V• dynastie. Le papyrus royal de Turin est détruit en ce'o endroit. 
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xvii. ~ru)..~!~+~ (s·ic) ( 0-uuu) =· 
Bincu, A. Z., V, 1867, p. 5lt-55, au chapitre LXIV du Livre des morts, qui, suivant certains 

textes, aurait été trouvé sous Mycérinus par le prince !Jr-dJdif, et, suivant d'autres textes, sous 
le roi Ousaphaïs de la Jre dynastie. Cf. RosELLINI, Breve notizia intorno un frammento di Papiro 
Junebre Egizio existente nel ducale Museo di Parma (Parme, 1838, in-fo). 

XVIII.±~( 0-UJ=· 

LEPSIUS, Todtenbuch, chapitre LXIV, ligne 3 1. 

XIX. -}(sic)~ (sic)( 0~~ )=· 
NAviLLE, TodtenbucA, II, pl. XCIX, au chapitre xxx B, qui a été trouvé aussi, suivant la tradition 

exprimée par certains textes, sous Mycérinus (cf. Bmcu, A. Z., IX, 1 8 7 1, p. 6 1, et BRUGSCH, 
Histoire d'f.gypte, 12, p. 59 et seq.) 01. 

0 -xx. 

Scarabée du Louvre (XXVI• dynastie), dans PETRIE, Historical scarabs, p. 6 t. 

XXI. 

Scarabée de Marathus (XXVI• dynastie), dans PETRIE, Historical scarabs, p. 61 {21. 

Autre scarabée de Marathus (PETRIE, Historical scarabs, p. 61 ). XXVI• dynastie. 

(Il D'après le papyrus de Nebseni (NAVILLE, op. cit., EinleituniJ, p. 3 2), le prince lJr-djdjj aurait 
aussi découvert le chapitre cxxxvii A du Livre des morts. 

(21 On est tenté de reconna1tre dans ce groupe le nom d'Horus d'or de Mycérinus, qui n'est 
connu par aucun autre monument, et qui serait peut-être f;, bien que le premier signe soit en 
vérité très incertain. 
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XXIII. 
0 

iMMIM u· .. 
Autre scarabée de Marathus, XXVI• dynastie (PETRIE, Historical scarabs, p. 6t) (Il. 

Pierre provenant de Saqqarah (L., D., II, 1 52 d), aujourd'hui au ~Jusée de Berlin. 

Tombeau n" g5 de Gizeh (L.,D., II, ll3-!tll), appartenant à ~œ) )(~l. 

(Il Neuf autres scarabées, que nous croyons inutile de reproduire ici, puisqu'ils sont rassemblés 
déjà par M. Petrie ( Historical scarabs, p. 6 t), et appartenant tous à la XX VI• dynastie, donnent le 

cartouche ( 0111111111 U ) , plus ou moins agrémenté et ornementé : deux proviennent de Naukratis 

(PETRIE, Naukratis, pl. XXXVII, no• 61-6 2), deux proviennent de Marathus, trois sont au British 
Museum, no• t64o2; 164q et 16423, un se trouve à l'ancien Musée de Boulaq, no 3648, un 
autre enfin dans la collection Hilton Priee (Catalogue o/ the Egyptian antiquities in the possession rif 
Hilton Priee, p. 2 5, no 167 ). Enfin un scarabée du roi a été trouvé à Tanis (il est aujourd'hui au 
Musée du Caire), et un autre à Cesnola-Salaminia, dans l'lie de Chypre (MAsPERO, Guide du 
Visiteur au .Musée de Boulaq, p. 8 7, 1 3 7 et seq. ). Cf. W IEDEMA:'i'i, Aegyptische Geschichte, Supplement, 
p. q-18. 

(2l Deux autres prêtres de ce roi sont encore connus : • ~ f et-·-!, à Saqqarah (MARIETTE, 
Mastabas, p. 198 et seq.) : la stèle de -~, conservée au Musée du Caire, vient d'être publiée en 
photographie par M. Yon Bissing, Denkmiiler aegyptische1· Scu?ptw·, 'Iünich, 1906, pl. XVII. Le culte 
deMycérinusest encore mentionné aux tombeaux no• 90 et 93 de Gizeh (L., D., II, 35-37, et 38). 
-Rien n'est connu concernant les membres de la famille de Mycérinus. La reine sa femme doit 
être une des reines dont on a conservé les noms et titres, mais que l'on ne peut classer avec 
certitude, et que nous nous bornerons à énumérer dans un chapitre suivant, après la VI• dynastie. 
Quant au prince~~ "--'ll (I,Iardidif), dont presque tous les égyptologues ont voulu faire 
le fils de Mycérinus, parce qu'il porte le titt'e de ~::_.~dans les textes relatifs à l,a découverte 
sous ce règne de certains chapitres du Livre des morts (LEPsws, /(o'nigsbuch, no tt; E. BRuGSCH et 
BouRJANT, Livre des rois, n°' 4o et 4t), nous pensons, avec l\I. Er man (Papyrus Westcar, I, p. 18-1 9), 
qu'il fut plutôt le fils de Chéops, et l'oncle de Mycérinus: ce degré de parenté qu'il avait ainsi avec 
le roi explique pourquoi il fut choisi par lui pour remplir la haute mission d'inspecteur des 
temples de la Haute-Égypte, et du temple de Thoth à Hermopolis en particulier (cf. plus haut, 
p. 8o ). Signalons enfin la confusion de ce prince l}r-djc!jf avec le roi ne -dd-j (Didoufri) faite par 
M. PETRIE, llistory, 1, p. 63. 
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6 
SHOPSISKAF ( ~e6'epx_ép,-,s (?]) (ll. 

DuRÉE DU RÈGNE : 7 ans (Manéthon) (:lJ. 

Plus haute date connue par les monuments : an 1 (3) 

I. No~I DE IA. PYRAMIDE : ~ .... 

Pierre de Palerme, verso (E. DE RoUGJl, Recherches, p. 7 4; ScnÂFER, Ein Brucltstück allaegyptisc!ter 

II) UN GER, Chronologie des Manetho, p. 91. Manéthon n'est pas un guide stir pour la fin de la 
IV• dynastie; il donne en effet, après Mevxép?Js, quatre noms de rois : Pa-roÜJ"lJS (dont nous a'ons 
vu qu'il n'était guère possible de faire Didoufri, mème en admettant une transposition dans la 
liste manéthonienne), Bixepts (qui reste inidentifiable), :segepxéplJs (dont nous proposons l'iden
tification avec Shopsiskaf, d'après l'analogie OùrrepxéplJs- Ousirkaf), enfin f·>ar1~fJis (aussi difficile à 
identifier que Bixepts ). Au lieu de ces quatre rois, les documents égyptiens n'en font connaltre qu'un 

seul, ( J p p ~ J, dont nous savons qu'il fut le successeur immédiat de Mycérinus, par le tombeau 

de son gendre ! ~ J r r à Saqqarah ( E. DE RouGÉ' Recherches' p. 6 6; En ERS' Papyros Ebers' Einlei

tung, p. 9, nole** de la première colonne; MASPERO, Histoire, I, p. 387 ). E. de Rougé considère ces rois 
comme intet·polés dans le texte de Manéthon (Re.fherches, p. 78). Ml\I. Wiedemann (Aegyptische Ges

cltichte, p. 193) et Lieblein (Recherches sur la chronologie, p. 19) identifient Shopsiskaf avec le Bixepts 

de Manéthon, l'Arruxts d'Hérodote (II, 1 3 6) qui proviendrait sans doute d'une prononciation ls 

du signe J à la basse époque, et le :Sâa-uxts de Diodore ( I, 9 4), transcription qui se rapproche 
plus que toutes les autres de l'égyptien spM-kU, mais que Stern (A. Z., XIII, t885, p. g3), Wil
kinson (dans G. Rawlinson's Herodotus, II, p. 182, note 7 ), et M. Maspero (llistoire, I, p. 382, note 3) 
rapprochent du nom égyptien Sheshanq. Enfin -Goodwin (A. Z., V, 1867, p. 8lt-85) adopte l'identi
fication :segepxéplJs, à laquelle nous nous rangeons, puisque ni Àrruxts ni :Scirruxts ne se troU\·ent 
dans Manéthon. De mème En. MEYER, Aegypt. Ch1·onol., p. 1lt6, et note 3. Brugsch (A.Z., V, 1867, 

p. 97-98) identifie à tort Shopsiskaf avec le :Se~pl]s de Manéthon, qui est certainement ( 0 ~} ], 

second roi de laVe dynastie. Lauth (A.Z., VI, 1868, p.lt2) lit Aseskqj, et rapproche ce roi de 
l'Arruxts d'Hérodote. La transcription proposée par Good win (A. Z., Xl, 18 7 3, p. 1 o8), par Dümichen 
(Die erste sichere Angabe iiber die Regierungszeit eines aegyptischen Kiinigs aus dem alten Reiche, Leipzig, 
187lt), et adoptée par Chabas (Détermination d'une date de l'ancien empire, Paris, 1877) el par Ebers 

( Papyros Ebers, Einleitung, p. 7 et seq.), du cartouche du papyrus Ebers, en ( 0 .-.-a ~·), d'où ces 

savants voudraient tirer le grec Bixepts, est à rejeter. Il s'agit là de ( 0 \,.1 U •)- Aménophis T•'. 

12) U:'I'GER' Chronologie des Manetho' p. 91. Le fragment no 3 2 du papyrus de Turin est ici effacé 
( E. DE RouGÉ, Rechel'ches, p. t5 6, note 2, et Eo. MEYER, Aegypt. Chronol., p. tlt 2 ). ~I. \Viedemann 
( Aegypt. Gesch., p. tglt, et Suppl., p. 18) a attribué à tort à ce roi un bloc trouvé dans la pyramide 
nord de Dahchour, et daté de l'an 16. Ce bloc, comme la pyramide nord de Dahchour, appartient à 
Sésostris III ( J. DE MoRGAN, Fouilles ù Dahchour, I, p. lt7 ). Nous ne savons rien sur la durée de ce règne. 

,ô) Pierre de Palerme, verso : Sr.HÜER, Ein Brurhstück altaegyptischer A nnalen, Taf. If et p. 3 2. 
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Annalen, Taf. II et p. 32; NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, faceB et p. 78). Cf. BoRCHARDT, 
A. Z., XXXII, t89lt, p. 89, no 5(11. 

II. (~pp~). 

Tombeau du gendre du roi, ! ~ J pp, à Saqqarah, publié par 
MARIETTE, Mastabas, p. 110 et seq., et cité parE. DE RouGÉ, Rechercltes, p. 66 et seq. 1~1. 

0 

III. ~~. 

Scarabée de la collection Petrie (Historical.~carabs, p. 1, et History, 1, p. 6ft, fig. 38) 131. 

Liste royale d'Abydos, no 25 

(Ê. BnuGscH et BouRrANT, Liv. des rois, nol! 3, identifient le roi avec Bfxep1s, comme M. Wiedemann) A''. 

III On a voulu identifier la pyramide ~ .... avec la pyramide septentrionale de Dahchour, où un 
bloc a été trouvé par Perring avec le reste d'un cartouche contenant U (suivant PnoKESH, Nilfahrt, 
p. :2 65), ou U U (suivant V vs•;, Pyramids, III, planche en face de la page 63, fig. 8 ). Mais E. de 

Bougé ( Rev. archéol., IV, 2• partie, p. 488) a bien montré qu'il s'agissait du roi ( 0 AU U U)

Sésostris IJI, et les fouilles de M. de Morgan à la pyramide de Dahchour lui ont donné raison. Nous 
ignorons encore où était située la pyramide de Shopsiskaf (PETRIE, History, J, p. 64 ). 

121 Nous apprenons par les textes de ce tombeau que le défunt a été élevé parmi les enfants 
royaux, à la cour, sous les deux règnes successifs de Mycérinus et de Shopsiskaf, avant d'épouser la 
fille de ce dernier. (Cf. LEPsrus, Kiinigsbuch, no 1 2 D.) Le cartouche se trouve aussi sur la pierre de 
Palerme, face B ( ScHÜ'ER, Ein Bruchstück altaegyptischer Annalen, 1 9 o 2 , Taf. II et p. 3 2 , et NntLLE, 
Rec. de trav., XXV, 1903, face B et p. 78 ). 

151 Il existe encore de ce roi un cylindre dans la collection Petrie, et il a été trouvé par M. Petrie 
(Abydos, 1, pl. LV, n° 1), au téménos d'Osiris à Abydos, un sceau en argile au nom de ce roi, 
malheureusement peu lisible; il daterait de la VIe dynastie; peut-être est-ce le même que celui de 
la collection Petrie, signalé par lui dans son llîstory, I, p. 64. 

1•1 On connaît encore un tombeau de Sebayda (MuRRAY, Handbook fm· l!.gypt, 6e édit., t 88o, 

p. 4t 7) où est le nom de ce roi. Un nommé ( ~ pp J:!_ J f ~ a également son tombeau à Gizeh 

(L., D., II, 5o, et CHAMPOLLION, Notices, II, p. 477 et seq.): une partie supérieure de porte de ce 
tombeau est conservée au !\lu sée de Marseille, n° 3 1 ( MASPERO, Catalogue, p. 14, et \\ IEDEMH:-<, 
Totenstelen zu Marseille). Un autre linteau, provenant du même tombeau, est signalé par DE:\:XIS, 

PtOceedings, XXVII, 1905, p. 33. Suivant M. Weill (Rec. des inscr. égypt. du Sinaï, 1904, p. 43, 
note 1, et p. 1 o6), le cartouche du roi aurait été relevé à l'Ouadi Magharah (Sinaï) par A. Ricci; 
malheureusement les copies de Ricci sont si souvent inexactes, que l'on ne peut guère s'en rapporter 
à lui. Enfin au tombeau no 53 de Gizeh ( L., D., II, 8o b = L., D., Texte, 1, p. 78) appartenant à un 
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V. FILLE DU ROI:+ a ;;./i- j = • .J ~_J,. 

Tombeau de ! ~ J, r p, découvert par Mariette à Saqqarah (Mastabas' P· 110 et seq.; E. DE RouGÉ' 

Recherches, p. 67, et J. DE RouGÉ, lnscr. !tiérogl., pl. LXXIX; cité par ERMA.N, A. Z., XX, 
1 8 8 2 , p. 1 1 ). Cf. É. BnuGscu et BouRIA.NT, Livre des rois, D0 hl!. 

Son mari: ....... :~.J,rr. 

Ibid. Ses titres ont été traduits et commentés par E. DE RouGÉ, Recherches, p. 6 7-7 3. 

fonctionnaire du roi ( ~ = ~ ) , nommé p ._, • , aujourd'hui au Musée de Berlin ( no• 1 3 1 8 et 1 1 2 8, 

Verzeichniss, 1899, p. 55, et ScnAFER, Aeg. lnschr. aus den kgl. Jlus. zu Berlin, p. 10), on voit une 

ŒJ fin de cartouche , qui peut appartenir à Shopsiskaf, mais tout aussi bien au roi Ousirkaf de 

la V• dynastie; cette dernière opinion est celle de M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 196 ). 

Et voilà tout ce que nous savons sur ce roi, dont le règne a dû être très court, et avec lequel se 
termine la IV• dynastie, suivantE. de Rougé (Recherches, p. 74) et Maspero (Histoire, 1, p. 387)· 
Nous voudrions pourtant, en terminant, attirer l'attention sur la lacune, équivalente à cinq rois 
(no• 20, 21, 22, 23 et 24), que présente 111. liste royale de Saqqarah, entre Chéphren et le 
premier roi de la V• dynastie, Ousirkaf. M. Maspero (MARIETTE, Jlon. divers, texte, p. 19) attribue le 

no 2 4 à Ousirkaf, qui suit immédiatement la lacune; mais comme ce roi porte la couronne ;.j de 
la Basse-Égypte, ainsi que tous les rois impairs, tandis que les rois pairs portent la couronne • 
de la Haute-Égypte, il faut lui attribuer le no 2 3 ou le no 25, et admettre que la liste donnait encore, 
soit deux, soit quatre rois, entre Shopsiskaf (no 2 o) et Ousirkaf (no 2 3 ou no 2 5); elle serait ainsi à 
peu près d'accord avec Manéthon. En tout cas si ces rois intermédiaires entre la IV• et la V• dynastie 
ont réellement existé, ils n'ont eu que des règnes courts et insignifiants (WIEDEMANN, Aegyptische 
Geschichte, p. 196 ). 





CHAPITRE III. 

CINQUIÈME DYNASTIE oJ. 

1 
OUSIRKAF ( Ovaepx.,ép't7~) (2l. 

D , , \ 2 8 ans (Manéthon) (3l. 
UREE DU REGNE. • ' • 

1 28 ans (papyrus de Turm)(I1J. 

l. Nol\1 DE LA PYRAl\IIDE : (Si J J J ~. 
MARIETTE, Mastabas, p. 1 o t, tgg- 200, 3o8, 3tt, 3t 2, el L., D., II, 48 ( = SETHE, Urlcunden 

0! La V• dynastie a succédé à la IV• sans révolution; le rédacteur du papyrus de Turin, qui vivait 
sans doute à l'époque de Ramsès II, la considère comme une branche secondaire de la famille de 
Snefrou, car il n'a mis aucune séparation entre les deux dynasties (MASPERO, Histoire, 1, p. 387, et 
note u ). Cependant, une tradition en vogue sous les Ptolémées, et dont on retrouve la trace dès 
avant le nouvel empire dans le papyrus Westcar, attribuait aux rois de la V• dynastie une origine 
étranuère et divine: elle faisait d'eux les fils de. Ra lui-même et de la femme d'un de ses prêtres, 
Roudit-didit (papyrus Westcar, pl. IX et seq. ). Cf. MASPERO, Histoire, I, p. 388-38g, et Recueil de 
ll'amu.r, XVH, t8g5, p. 135, etPErnm, History, 1, p. 68-70. En tout cas, trois monuments de source 
authentique, et contemporains des faits eux-mêmes, nous montrent le passage direct de la IV• à la 
Y• dynastie. Ce sont : 

a. L'inscription funéraire du prince =rf U, fils de Chéphren (voir plus haut, p. 9 1-9 2), au 
tombeau no 89 de Gizeh ( = L., D., II, ut a); il s'y déclare fonctionnaire ou pensionné n J ~) 
successivement des rois Chéphren, Mycérinus, Shopsiskaf, Ousirkaf et Sahoure. 

b. La pierre de Palerme, relative à des institutions de fêtes par les rois Shopsiskaf, Ousirkaf, 
Sahoure et Noufirirkere. 

c. Une inscription du tombeau de ! ~ .J r r, né sous M ycérinus, mort sous Neousirre, et qui cite 
les rois sous lesquels il a vécu dans l'ordre suivant : Shopsiskaf, Ousirkaf, Noufirirkere, Noufirefre, 
Neousirre : J. DE RoœÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXXIX A et LXXX B; MARIETTE, Mastabas, p. 1 1 2-1 1 3 ; 
SETHE, Urkunden des alten Reichs, I, p. 5tt-513. Voir à ce sujetE. DE RoucÉ, Recherches, p. 77; L., D., 
Texte, I, p. 23t et 232; WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. tg5; MASPERO, Histoire, 1, p. 387; 
LIEBLEI~, Recherches sur la chronologie égyptienne, p. 1 8-2 u. 

i2l UN GER, Chronologie des Manet lw, p. g6. Sur l'avènement d'Ousirkaf ct de la Y• dynastie, 
cf. BREASTED, A His tory cif E'gypt, p. 1 2 6, et A ncient m·ords on Egypt, l, p. 2 t 3 et seq. 

i31 u~cER, ibid., p. 96. 
(41 Fragment no 3u (LEPSIUS, Ausrcahl, Taf. JV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III; ED. :\IEYER, 

Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. t5 ). C'est là la lecture admise par 1\J. 1\Iaspero (Histoire, I, 
p. 38g, note 1) et par 1\L Petrie (Ifistory, I, p. 68). E. de Rougé (Recherches, p. 75) a lu 18 ans?; 
MM. Wiedrmann ( Aegyptische Geschichte, p. 1 g5) et Ed. Meyer ( Aeg. Chronol., p. 1 u 2) ont lu 7 ans. 
Le chiffre du papyrus peut aussi bien ètre lu 2 8 que t 8, et concorder ainsi avec Manéthon. 
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des alten Reichs, 1, p. 68-lt9). Cf. BoncHARDT, A. Z., XXXII, 1894, p. 8g, n" 6. Tous les 

tombeaux des prêtres de cette pyramide sont à Saqqarah. Voir aussi la statue de !. ~ ::'; dans 
la collection Huber (BnuGSCH, Recueil de monuments, 1, pl. VII, no 3); cf. E. DE RouGÉ, Recher

ches, p. 78-8o. 

Variante: fitJJJi· 
MARIETTE, Mastabas, p. 3 t3 : tombeau de =-. U U U (Il, 

Il. NoM nu TEMPLE soLAIRE • ~l 

Tombeau de f ::'; à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 3 1 2 , et E. DE RouGÉ, Recherches, p. 7 9), 

qui était r t fi de ce sanctuaire. 

V . 0 • 1 01 @ anan tes : 0 A, 0 , 0 , A , @. 

Tombeau de =~U à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 298 et seq.), et Pierre de Palerme, 
face B ( ScnXFER, Ein Bruchstüclc altaegyptisclwr A nnalen, Taf. Il et p. 34 , et NA VILLE, Recueil 

de travaux, XXV, tgo3, pl. II et P· 78). Cf. SETHE, A. Z., XXVII, t889, P· 111, not, 
p. 11 2 et p. 11 5 t2l. 

~ 
III.~-

!il 
Sceau provenant d'Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XVI, no 20,et P· 31 et 51). 

Pierre de Palerme, face B (ScnXFER, Ein Bruchstück altaegyptischer Annalen, Taf. II et p. 3u, et 

NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, pl. II). 

(Il L'emplacement de cette pyramide n'est pas connu; mais deux rois de laVe dynastie, Sahoure 
et Neousirre, ayant été incontestablement ensevelis à Abousir (MASPERo, Histoire, J, p. 39o), on peut 
admettre qu'Ousirkaf reposa aussi dans une des sept autres pyramides d'Abousir, restant à identi
fier (cf. PETRIE, His tory, I, p. 7 o ). 

(2l Nous avons déjà rencontré pour Chéops un édifice analogue, mais ne portant pas le même 
nom. La lecture de ce nom reste douteuse. E. de Rougé a proposé Ra-sep, mais il n'y a rien de certain. 
Voir la bibliographie de ce temple dans Se the (A. Z., XXVII, 1889, p. 111 ). Voir aussi la statue 

de ! ~ ::';, dans Brugsch (Recueil de monuments, I, pl. VII, no 3 ). 
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v. (}îP~)· 
Sceau en argile, provenant d'Abydos (PETRIE, Adydos, II, pl. XIV, no 288). La même forme du 

cartouche, employé également seul, se retrouve au tombeau de=~ à Tehneh (FRASER, 
Ann. Serv. Antiq., III, 1902, P· t26, tombeau n° t3 = SETHE, Urk. des alten Reichs, 1, 
p. 2 6), et dans la plupart des tombeaux contemporains du roi à Saqqarah, ayant appartenu 
à ses fonctionnaires ou aux prêtres de son culte funéraire (MARIETTE, Mastablls, p. 1 o 1 , 

1gg-2oo, 25g, 3o8, 311,312-314, 319, ltlt5; L.,D., II, lt8; BRuGSCH, Rec. demonum., 
1' pl. VII' no 3; E. DE RouGÉ' Recherches, P· 7 7-8o' et J. DE RouGÉ' ln.Ycriptions hiéroglyphiques, 
pl. LXXXII e, etc.). C'est la forme la plus usuelle du nom du roi. Cf. la stèle du tombeau 
de--! à Saqqarah, conservée au Musée du Caire, et reproduite photographiquement dans 
VON BISSING, Denkmiiler aegyptisclwr Sculptur, 1 9 o 6 , pl. XV Il. Prisse d'Avennes ( Rev. arcMol., 
1re série, 1, 2, p. 7 2 8) signale, après Nestor L'Hôte (Lettres écrites d' ÉB'!Jpte, p. 51), un cartouche 

écrit (} Î ~ .Y_ ) dans un tombeau de Cheikb-Saïd. 

Cylindre du British Museum, reprl)duit par PETRIE, Historical scarabs, p. 2, 
et History, 1, p. 70, fig. 3g. 

VII. 

( î~.Y._) 
1t{•ic) ~ 
..._.... /-
MIMII 

(sic)~ -lili 
Dalle de pierre trouvée à Éléphantine, publiée par MARIET-TE, Monum. div., pl. LIVe, et PETRIE, 

Historical scarabs, p. 2; citée par E. DE RouGÉ, Recherches, p. 7 8; WIEDEMANN, Aegyptische 
Geschichte, p. 1 9 (); MAS PERO, Histoire, 1, p. 3 9 6, note 5; PETRIE, Histm·y, 1, p. 7 o; BoncnARDT, 
A. Z., XXXII, t8glt, p. 96, note 6. Cf. BnEASTED, A History, p. 127. 

VIII. (} î ~ ) 1!. 
Tombeau de ~:: ~ à Saqcrarah (L., D., II, 112 a). 

IX. (} p_y_) 1!. 
Tombeau de =-U U U à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 3 1 3 ). 
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X. (} Î ~ (•ic) ._g_) .d 1!· 
Tombeau de 19} f à Saqqarah (MARIETTE' Mastabas, P· 3 1 9 ). Variante : (} r Î ._g_) ~. 

Xl. 

Fragment de pierre au tombeau n• 53 de Gizeh ( L., D., II, 8o b = L., D., Texte, I, p. 7 8), 

aujourd'hui au Musée de Berlin, n• 1 3 ·1 8 (fin de la V• dynastie). 

XII. 
Î ~ (sic) 

u 

Cylindre trouvé à El-Kab, dans la nécropole de la XII• dynastie ( QuiBELL, El-Kab, pl. XX, n• 3 o ). 

Papyrus Westcar, pl. X, l. 9 (Il. 

Liste royale de Saqqarah, n• 2 5. 

xv. + ~ (îr._g_JJ. 
Liste royale d'Abydos, n• 26 (2l. 

XVI. ( îr.E_) · 
Fragment de bas-relief en calcaire trouvé pllr M. Loret à Saqqarah en 1898-1899• dans la 

tombe d'un certain :::: ~ (époque ramesside); aujourd'hui au .Musée du Caire, numéro 

d'entrée 33258 (publié par GAUTHIER, Bull. lnst.Jranç. d'archéol. orient. du Caire, V, 1906). 

Le roi Ousirkaf est agenouillé, ainsi (1ue deux autres rois, nommés Té ti et Djousir- noub , 

devant le dieu Harmakhis et un autre roi dont le nom est malheureusement perdu (3). 

(ll Paroles d'Isis au premier des enfants de Roudit-didit, lors de sa naissance. Le nom donné 

par Isis à l'enfant ne ressemble pas autant à son vrai nom, (} Î r ._g_), que celui des deux autres 

fils de Roudit-didit. 
l2l Le fragment n• 34 du papyrus de Turin est ici mulilé ( LEPSms, A us wahl, Taf. IV, et En. 'hYER, 

Aeg. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. t5 ). 
(s) Le nom du roi Ousirkaf se retrouve dans certains noms propres d'individus de la V• et de la 

VI• dynastie (MARIETTE, Mastabas, p. 311-312, 4o5 et seq.), dans des noms de domaines 

(ibid., p. 3o4-3o9, 5o8, etc.). 
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2 
SAHOURE (~e~p~s) (tl. 

, , \ 1 3 ans (Manéthon) (~J. 
DuREE DU REGNE. j '· ( d T . ) (3) 

( Ll ans papyrus e urm . 

I. No~I DE I,A PinBIIDE : • ~ .Â.,. 
((Le lever de l'âme" ( tradu ct. ScHIAPAilELLI, Il significato simbolico, etc., p. 1 3 ). Elle est mentionnée 

à Saqqarah, dans plusieurs tombeaux de prêtres de cette pyramide ( MAmETTE, Mastabas, p. 1 9 8-

199, 248-:!ltg, 298, 3o8, 319; E. DE.RouGÉ, Recherclws, p. 81; J. DE RouGÉ, lnscript. 
hiérogl., pl. LXXXII- LXXXIII, et BollciiAilnr, A. Z., XXXII, 1 8 9 u, p. 8 9, no 7); sur une 

stèle en calcaire découverte par Mariette à Saqqarah ( Gm~BAUT, Le Musée égyptien, I, pl. XXIII); 

au tombeau de !U(-, au Musée du Caire, no qo2 (SETIIE, Urk. des allen Reichs, I, 
P· ult); sur la pierre de Palerme' face B ( ScHAFER' Ein Bruc!tstück' Taf. II' et NAVILLE' Rec. 
de trav., XXV, 1903, pl. Il); enfin sur une table d'offrandes en gTanit noir, au Musée du 

Caire, n• q 3 6, salle L, où elle est déterminée par 1t (''l. 

Variante : • ~ .Â., @. 

Pierre vue par Lepsius près de Mas sara, et aehetée par le Dr Abbott ( L., D., Texte, 1, p. 1 7) \ol. 

(IJ UNGER, Chronologie des Manetho, p. 96. D'après le papyrus Westcar, Sahoure serait frère d'Ou
sirkaf; mais il n'y a pas lieu d'attacher trop d'importance à ces données d'un récit romanesque. Il 
est possible que Sahoure ait été le frère cadet d'Ousirkaf, comme il se peut aussi qu'il ait été son 
fils; nous n'avons à ce sujet aucune donnée précise; tout ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est 
qu'il fut son successeur. Toutes les listes, contemporaines et ramessides, sont d'accord sur ce 
point. Cf., au sujet du nom du roi, W. MAX l\IüLLEil, Bec. de trav., IX, 1887, p. 177. 

(2 ) UNGER' ibid.' p. 96. 
l3l Fragment n• 34 (LEPSIVS, A us wahl, Taf. TV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. Ill; En. MEYER, 

Ae[J.ypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, 1. 1 6 ). C'est la lecture de E. de Rougé (Recherches, p. 7 5) et de 
.M. Maspero (Histoire, 1, p. 389, note 1). M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. 195) a lu 12, 
mais il est parti d'une erreur, et il n'y a aucun compte à tenir des chiffres qu'il donne. l\L Ed. l\Ieyer 
(Aeg. Chronol., p. t42) lit également 12 ans. 

l'Il Lee mans (Lettre à M. F1·. Salvolini, p. t 9-2 o, l't pl. I, no 14) donne ~ ... comme nom de la 
pyramide, d'après un monument du Musée de Leyde; ce doit ètre une mauvaise lecture 

pour•~•· 
loJ Cette pyramide a été depuis longtemps identifiée avec la pyramide septentrionale du groupe 

d'Abousir, où l'on a trouvé à plusieurs reprises le nom du roi peint en ocre sur des blocs. (Voir VYsE, 
Pyramids, III, planche en face la page t4; PERRING, Pyramids, Atlas III, pl. V; LEPSIUs, Austt'ahl, 
Taf. VII; L., D., II, 3 9 .f et g = L. , D., Texte, 1, p. 1 3 1.) M. Se the (loc. cit., p. 1 3 t) dit que c'est la 
pyramide no XVII (no t3 de Perring), tandis que lVI. Wiedemann lui donne le n• t8 ( Aegyptische 

Geschichte, p. 1 9 6 ). 
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IL NoM De TE~rPLE soLA!!\E : Inconnu (Il. 

Stèle triomphale de l'Ouadi- 'IaHharah au Sinaï ( L., D., I, 8, no 2, et II, 3 9 f: llw;scH, 

Thesaurus, p. tltgh; LABORDE, Voyage tle l'Arabie, pl. V, n" 3; LorTIN nE LAvAL, Voyage dans 
la péninsule arabique [ fnscr. ltiérogl., pl. II. n" 2] ; MAS PERO, Histoire, l, p. 3 9 o et 3 9 1 ; J. DE 

MonGAN, Reclwrches sw· les origines de l '/{{{!Jptc, l, p. 2 3 3 , fig. 59 5; SET HE, L'rkunden des alten 
Bcicfts, I, no 1 8, p. 3 2 ; BIRCH, Account r/ tlw survey, p. q '}; WEILL, Rec. des inscr. égypt. du 
('' .. ! l' . 0 Q) 
,JUtai) 1 9 0 J' P· 1 0 0, Il (1 •• 

IV. r±1!':Jc0~) l 
Pierre de Palerme, verso ( SculFER, Ein Bruchstiick altaegyptisclwr Anna/en, Taf. Il et p. 3 6-3 7 

[cf. p. 38-3g], el NAVILLE, Rec. de trac., XXV, 1~)03, pl. Il). 

C'est la forme la plus habituelle du nom du roi, celle tiu'on trouve sur les monuments de ses 

fonctionnaires ou des prêtres de son culte funéraire, soit contemporains du règne, soit 

postérieurs, par exemple: MARIETTE, Mastabas, p. tg8-tgg, 217-218,243, 2u8, 295, 

298, 3o8, 3tg, 32G, 327, ltg2, ftg3, hg5, etc.; L., D., II, Üt, 5o, 55, 5g, etc.; 

E. DE RorcÉ, Reclwrcltes, p. 8 o-8 3, et J. DE RoucÉ, /user. hiùogl., pl. LXII, LXXXII, LXXXIII, 

LXXXVIII, etc. 

Tombeau n" R 9 de Gizeh= ( L., D. ·' II, 

liJ M. Daressy ( Rec. de trav., X VII, t8g5, p. 113) a attribué à Sahoure le temple solaire dont 
le nom 0 ); J.. se rencontre très souvent (L., D., II, ftll a, 5ga, 97a, 100 c; MARIETn:, Masta
bas, etc.); voir la bibliographie complt:te de ee temple dans Se the (A. Z., XXVII, 188g, p. 111 ). 
Mais ~1. Sethe (ibid., p. t15-tt6) a montl'é que ce temple était celui du roi ~oufirirkere. Celui de 
Sahoure reste donc inconnu; peut-être n'en a-t-il pas eu; pourtant la pierre de Palerme (face B, 
dans ScnÜEn, Ein Bruchstück, Taf. II, et NAviLLE, Rer. de trau., XXV, pl. Il) semble en signaler un 
sous son règne : le nom est malheureusement illisible; on ne voit plus que des débris des signes : 
0lt a. 'r. Dennis a trouvé à Gizeh, et publié clans lt'S Proceedings, XXVH, tgo5, p. 32, un lin!Pau 

de {p·ès ayant appartenu à un l! du roi Sahome, qui est à la fois~ l ! 1 ~;peut-être arons

nous dans le groupe o lie nom du temple solaire de Sahourt•. 
l~J Le signe ..... doit être le résultat d'une mau ra ise lecture de Le psi us. E. de Rougé ( Rec!tercltes, 

p. 77) l'a cependant contîrmé. 
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Inscription du tombeau de rf~ f, à Saqqarah, aujourd'hui au Musée du Caire, ne tl! 8 2 

(MARIETTE, Mastabas, p. ~wlt-2o5, et SETHE, Urk. des alten Reichs, 1, p. lw). 

~Au temps de Sahoure". Tombeau de.::::!-, à Saqqarah, actuellement au Musée de Berlin, 
n• 1 5 oolt (MARIETTE, Mastabas, p. 3 oo; BoRCHARDT, Aeg. lnschr. aus den kgl. Museen zu Berlin, 
p. 22; SETHE, Urk. des alten Reichs, 1, p. 37)· 

IX. ~ 7~( 0~)). 
Table d'offrandes en granit noir, au Musée du Caire, n• 17 3 6; 

le nom du roi est suivi de celui de la pyramide (Il. 

Sceau d'Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XVI, n" 21, et p. 3t ). 
M. Griffith (ibid., p. lu) restitue le nom d'Horus en l- • J}. 

-~ l[i]l 
Xl. 

c:::::=J 

~~~~ 
Sceau d'Abydos (ibid., II, pl. XVI, n• 2 2 , et p. 3 1 ). 

XII. 

Cylindre en stéatite de la collection Petrie, reproduit par PETRIE, History, 1, p. 71, fig. l!o, 
et mentionné encore dans le même ouvrage, p. 7 2 (2). 

lll Sur un bas-relief de Copenhague, trouvé à Abousir, on voit une fin de cartouche li!_) 
M. Valdemar Schmidt (Choix de monnments égyptiens faisant partie de la glyptothèque Ny Carlsberg 
[Copenhague, 1906], pl. V) suppose que ce reste de nom est celui du roi Sahoure. 

l2l M. Petrie (History, 1, p. 71 et 7 2) signale encore un cylindre en stéatite au British '[useum, 
donnant le nom d'Horus du roi, mais dont nous n'avons pu retrouver la trace; peut-être n'est-ce 
que le résultat d'une confusion avec le cylindre suivant, de la collection Loftie. 
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XIII. l!r:::w> ~'> 
Graffito de l'ile de Séhel : J. DE 'VIoRGAN, Catal. des monum. et inscript. de l'Egypte antique, 

I, P· 88, no 53; cf. BREASTED, A History, P· 127-12~L 

XIV. ~~ 
~) 

-~ lill -1 ~ 

Cylindre de la collection Loftie, reproduit par PETillE, Historical scarabs, p. 2. 

xv. 

Cylindre en serpentine noire, de la collection G. FRASER, Catalogue, 11° 1 2, trouvé à Saq(rarah. 

Scarabée no 5 [j 0 9 du ~lu sée de Turin ( SclllAPARELLI' Catalogo' I' P· 1 3 7 ). 

Statue votive du roi Sésostris J•r à son ancêtre Sahoure, trouvée à Karnak par M. Leg-rain, 
et publiée par lui dans le Recueil de travaux, XXVI, 1 9 oh , p. 2 2 2. 

XVIII. ~~=rt\.J~~7:r~=1J 7~Y~~~~Jrt 
).~~li· 

Paroles d'Isis au second fils de Roudit-didit (Papyrus Wl'stcar, pl. X, 1. 1 6-1 7 ). 
Voir MAX MüLER, Recueil de travau:c, lX, 1887, p. qG. 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no 8 d'a près la publication de LEPSIUS, A us1vald, Taf. I; 
il vient immédiatement deni ère Snefrou. Cf. E. DE RouGÉ, Recl!erc!tes, p. 8 o. 
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Liste royale de Saqqarah, no 2 6. 

Liste royale tl' Abydos, no 2 7, Le fragment no 3ft du papyrus de Turin est mutilé en cet endroit. 
(En. MEYER, AelJ. Chrono!., Taf. IV, col. 3, 1. t6, et p. 1lt2.) 

XXII.@). 

Invocation à la déesse Sekhmet en faveur du double de Sahoure, faite en l'an 5o de Ramsès Il 
par trois scribes qui visitèrent en commun les pyramides d' Abousir ( SPIEGELBERG, Die hiera
tischen Graffiti der Mastaba des Pta[lscltepses zu Abusir, dans Rec. de trav., XXVI, 1 90 lt, p. 1 52). 

XXIII. t1 t : ( 0ll) N ... 
Stèle du Sérapéum, no lt 1 3 du Musée du Louvre (époque saï te). Cf. LIEBLEIN, Dictionnaire des 

noms propres, no 1 217. M. Pett·ie (His tory, 1, p. 7 2) l'attribue à tort à la XI Xe dynastie (!). 

XXIV. t1 (o~~-) ..... 
Pilier publié par Brugsch ( Rec. de monum., 1, pl. IV, no 3 ). M. Wiedemann l'attribue à la 

XXI• dynastie ( Aelfyptische Geschic!tte, p. t 9 6), et M. Petrie (His tory, 1, p. 7 2), à la XL\:0. 

Sarcophage d' Ahmès, au Musée de Berlin, n" 3 8 ( Verz., 1 8 9 9 , p. 34 o , et BnucscH, ll!esaurus, 
p. 909 et seq. (époque gréco-romaine): M. Petrie l'attribue à tort à la XIXe dynastie ( History, 
1, P· 72) (2l. 

Ol M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. 197) signale enrore comme portant le nom du 
roi Sahoure la stèle no 4 2 7 du Louvre, provenant aussi du Sémpéum. 

(2l Le nom de Sahoure se retrouve encore dans beaucoup de tombeaux de toute époque, et aussi 
dans un certain nombre de noms de domaines (L., D., H, 74; MARIETTE, Mastabas, p. 5o8 et seq.; 
DA VIES, Tornbeau de Phtahhotep, H, pl. XI et XIV, etc.); dans le nom de la ville de C(lll ~, que ce 
roi fonda près d'Esneh (BRuGSCH, Matériaux pour sert•ir à l'histoire du calend,·ùrl', pl. Xl; DümcHE:-<, 
Gesrh.desaltenAegyptens, p. 61; E. DE RouGJi, Recherches, p. 93; GooDWI:'i, A.Z., V, 1867, p. 35; 

MASPERo, Histoire, I, p. 39o, note 2), et dans le nom de deux autres localités: ( 0 ~}) :t} ê 
(:VIARIETTE, Mastabas, p. 353) et ( 0 ~} J -~i C"J ( ilJid., p. 2o4-2o5 ); cf. BoRCHARDT, A. Z., 

XXXII, 1894, p. 91. Il serait enfm sur une statue du roi, à l'ancien Musre de Gizeh, signalée dans 
le Catalogue Grébaut, 1892, p. 42, no 62o4, mais que M. Borchardl (A. Z., XXXVI, 1898, p. q. 
note 1) déclare n'avoi1· pu rett·ouYer. Nous ne connaissons rien de la famille de Sahoure : tout au 
plus voyons-nous dans un tombeau de Saqqarah datant de ce roi (\IAnu;rrE, Mastabas, p. 3oo) 
une femme portant le titre ~::_.~.::(sic) r tJ5. Est-elle la mère de Sahoure? 

Mémoil·es, t. X VII. 
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3 
KAKAÏ(1l. 

DuRÉE nu RÈGNE 2 ans (papyrus de Turin) (2l. 

1. (@ 
Blocs de calcaire qui ont servi à la construction du tombeau de Ti à Saqqarah. Ces blocs sont 

!Il Ce roi ne se trouve pas dans Manéthon, à moins qu'on ne l'identifie avec Noufirirkere

Ne?epx.ep;,s (UNGER, Chronol. des Manetho, p. g6 ). Cette assimilation a été proposée par Sethe (A. Z., 
XXX, 1892, p. 62-63 ), par Wiedemann (Aetr. Gesch., p. 197), par Petrie (History, 1, p. 74) et par 

Ed. Meyer ( Aetr. Chronol., p. 141, note 1, et p. 1 48), qui fait observer que Noufirirkere-Kakaï est 

le premier pharaon ayant porté deux noms, l'un de ±. ~, l'autre de ~. Elle a été combattue par 

E. de Rougé (Recherches, tableau de la V• dynastie à la page 75) et par M. Maspero (Rec. detrav., XVII, 

1895, p. 135, etHist., 1, p. 38g, note 1 ). Les partisans de l'identification font appel à trois arguments: 

t o Le roi ( U U ~J est mentionné sur la liste d'Abydos directement après ( 01tl_} ) , c'est

à-dire à la place même que le roi ( 0 i U ) occupe sur la liste de Saqqarah. 

2° Le papyrus Westcar (pl. X, 1. 2 3-2 4) le place, sous le nom de=}~, à la suite des deux 

premiers rois de la dynastie, dont ils en font le frère; il est donc le troisième roi de la dynastie. 

3° La pyramide de ( 0 i U) porte le même nom que celle de ( U U ~J (BoRCHARDT, AelJ'Yp

tiaca, 1896, p. 1 3, note 1, et En .. MEYER, AefJypt. Chronol., p. 1 4t, note 1 ). 

Mais, en réalité, ces arguments ne sont pas très forts; rien ne prouve que la liste de Saqqarah et 

Manéthon n'aient pas pu omettre Kakaï, tandis que la liste d'Abydos l'aurait signalé; nous avons 

déjà vu que ces deux listes sont loin de toujours concorder. Et de la donnée du papyrus Westcar, il 
résulte simplement que Kakaï est le troisième roi de la V• dynastie, que la liste d'Abydos a eu raison 

de le placer là où elle l'a fait, et qu'elle a négligé de citer Noufirirkere, quatrième roi de la dynastie. 

En outre, ces arguments sont contredits par le fragment no 34 du papyrus royal de Turin, qui 

place douze rois dans la V• dynastie, depuis Ousirkaf jusqu'à Ounas inclusivement, tandis que 

les listes de Saqqarah et d'Abydos en donnent chacune huit, et Manéthon neuf. Or nous savons que 

ces listes étaient des abrégés de la série complète, et que Manéthon n'est pas un témoin aussi 

digne de foi que le papyrus de Turin. Nous ne pouvons hésiter entre ce papyrus ramesside, 

renseigné aux sources officielles de l'histoire, et l'annaliste grec. Et pour retrouver sur les monu

ments égyptiens les douze rois du papyrus, il faut se garder de toute fusion de deux noms royaux 

en un seul, et n'accepter que celles dont on a des preuves formelles, comme c'est le cas pour Neou

sirre-Anou et Dedkere-Assi. Nous acceptons donc l'arrangement proposé parE. de Rougé, et confirmé 

par M. Maspero. M. Naville ( Rec. de trav., XXV, tgo3, p. 65) dit avoir en sa possession un papyrus 

de l'ancien empire établissant l'identité Noufirirkere = Kakaï. 

(2) Papyrus de Turin' fragment no 34 (LEPSIUS' Ausrvahl' Taf. IV; E. DE RouGÉ' Rechetches' pl. III; 

En. MEYER, Ae1Jypt. Chronol., Taf.IV, col. 3, l. q). 
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marqués à la sanguine du nom de Kakaï, disposé comme ci-dessus ( E. DE RouGÉ, Recltercltes, 
p. 97); le tombeau de Ti, achevé sous N oufirirkere et Neousirre, fut do rie commencé dès 
le règne de Kakaï (Il. 

Il. UU· 
Scarabée du British Museum, reproduit par PETRIE, His tory, 1, p. 7 4, fig. 4 2, et scarabée de 

la collection Grant, signalé par Petrie (ibid.), et reproduit par lui dans ses Historical 
scarabs, p. 2 l2l. 

Scarabée de la collection Hilton Priee ( CatalotJUe, p. 2 7, n" 189 ). 

IV. 
0 

U. u 
Scarabée n• 54to du Musée de Turin (ScmAPARELLI, Catalogo, 1, p. t37)l3l. 

Papyrus Westcar, pl. X, l. 23-24; parol'es d'Isis au troisième fils de Roudit-didit. 

v1. +~Cuu~)J· 
Liste royale d'Abydos, n• 28 (~l. 

(Il Le nom du roi se retrouve au tombeau de Ti, sur un vase, où l'on voit le nom ( lJ U ~ ) 17, 
Kakaï-hek (WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 197), que M. Petrie (History, 1, p. 74) a pris pour 
le nom d'une reine, et que tous deux ont lu à tort, Kakai-hekenu; e est le déterminatif du vase. 

(2) Suivant M. R. Weill (Recueil des inscript. égypt. du Sinaï, p. 43, note 2, et p. 107, note 1), la 
mention d'Ebers (DU1·ch Gosen zum Sinaï, p. 139) suivant laquelle il aurait rencontré le nom du roi 
Kakaï à l'Ouadi- Magharah, dans le Sinaï, n'est pas certain~. Nous ne devons donc accepter qu'avec 
réserve l'existence du nom de ce roi parmi ceux du Sinaï, malgré Baedeker (LowerEgypt, 1895, 
p. 491), et Jéquier, dans J. de Morgan (Rech. sur les orig. de l' Ég., 1, p. 2 3 2, note 2 ). 

(3l C'est à ce monument sans doute que Lepsius (Kônigsbuch, n• 8o1) a emprunté son cartouche 

( 0 U U ) ( ef. LIEBLEIN, Recherches sur la chronologie, p. 2 6 , note). 

(4) Le nom du roi, détruit au papyrus royal de Turin, se retrouve encore sm une mouche du 
British Museum (PETRIE, Rist., 1, p. 74); sur un papyrus de comptes rédigé sous le règne d'Assi 
(ibid.); sur un petit poisson en argile de la collection Loftie (W IEDEMANN, Aegyptische Geschichte, 
p. 197); dans deux noms propres d'individus, Kakaï-dnkh ( J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. IV et 
LXII; MARIETTE, Mastabas, p. 261, 455 et seq.; LIEBLEIN, Dictionnaire des noms propres, n• 23); 
enfin dans divers noms de domaines (L., D., II, 74 d = L., D., Texte, 1, p. 53; L., D., II, 75 
MARIETTE, Mastabas, p. 5o4, So9 et 553 ). 
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4 
NOUFIRIRKERE ( N e~epx_ep,Js) (lJ. 

D , , \2oans(Manéthon)(2l. 
UREE DU REGi\"E. j • 

{ 7 ans (papyrus de Turm) (3l. 

1. No~• DE LA PYR.HHDE : ~ ~. 

Signalée au tombeau de ~ ::'i •, à Saqqarah ( E. DE RouGÉ, Recherches, p. 8 5; MARIETTE, 

Mastabas, p. 3 4 2-3 4 8; SETH E, Urkunden des allen Reichs, I, p. 4 g-5 1), et dans plusieurs autres 

tombeaux, contemporains ou postérieurs ( M>~.RIETTE, Mastabas, p. 9 1, 2 h 2, 2 4 8, !!5o, 2 8 3-

2 8 6 , 3 2 9), en particulier au tombeau de Ti ( E. DE RocGÉ, Recherche.~, p. g4-g 5 ). Cf. BoncHARDT, 
A. Z., XXXII, 18gt., p. 8g, no 8 Ull. 

Il. No:u DU TEMPLE soLAIRE : 0 J: !, . 
Tombeau de~-}} (no g5 de Gizeh): L, D., II, h3-lt!J (= L., D., Texte, I, p. tt6 ); 

E. DE RouGÉ, Recherches, p. 8 5; SETIIE, Crkunden des alten Reichs, I, p. 6 6-l18, etc. 

Variante : 0 J: l 
Tombeau de ~ r;- fl * à Saqr1arah : MARIETTE, Mastabas, p. 3 3 5-3 3 9; 

d. BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, 18g8, P· !)7· n° 5 (5). 

il) UN GER, Chronologie des Manetho, p. g6. 
(2 ) UNGER, ibid., p. 96. 
\3) Fragment no 34 (LEPSIVS, Auswahl, Taf. IV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III; En. MEYER, 

Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. 18). Cf. E. de Hougé (ibid., p. 75) et .Maspero (Histoire, I, 
p. 3 8 9, note 1 ). M. Petrie ( History, I, p. 7 3) adopte le chiffre 2 o de Manéthon, tandis que M. Wie
demann ne lit aucun chiffre de date sur le papyrus de Turin à cet endroit, parce qu'il se trompe 
de deux lignes, et attribue à Ousirkaf les sept. années de Noufirirkere ( Aegyptische Geschichte, 
p. 195); de mème En. MEYER, Aeg. Chronol., p. 142. Dans son tableau de laVe dynastie, M. Wie
demann confond Noufirirkere et Kakaï en un seul et mème roi. 

i4 l Cette pyramide n'est pas encore identifiée, mais elle se trouvait probablement à Abousir, car 
~r. Schiifel' (A. Z., XXXVIH, 1goo, p. 1o1-103) a trouvé là des débris portant le nom du roi. 

i5l Voir les variantPs graphiques et la bibliographie complète de ce temple dans Se the ( A.Z., XXVII, 
1889, p. 11 1, note 'l, et p. 1 1 6), qui, par les exemples recueillis ( ibùl., p. 1 15-11 6), a bien montré 
que ce temple était celui de Noufirirkere, et non celui de Sa ho ure, comme le voulaient M. Daressy 
(Yoir plus haut, p. 110, note 1) et M. Schiaparelli, Il sign{ficato simbolico, p. 20. M. Daressy (Rec. 
de trav., XVH, 1895, p. 113) signale comme appartenant au roi Kaka (qui pour lui est identique à 
Noufirirkere), un temple solaire du nom de..;!.. -t'.!,. Cette forme se trouve en effet, au tombeau 

de ~ ::'i • à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 3 47) dans la ti fulature du défunt: ( 0. __,__ U) ~ 
... {ii~~~ • .!_ l ! ~ r ::';. Comme il n'existe pas d'autre exemple de cette forme, et que 
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Ill. 

Cylindre publié par PETRIE, History, 1, p. 73, fig. 1!1, et Historical scarab.~, p. 2 ill. 

IV. 

Stèle du roi Noufirirkere, provenant d'Abydos 

(PETRIE, Abydos' II' pl. XIV, no 2 9 3, photographie= pl. XVIII' dessin; cf. P· 1 0 et 3 1) ·2). 

v.~ 1}l!· 
Tombeau à Saqqarah : MARIETTE, Mastabas, P· 3 3 7 = J. DE Rouet::, Inscr. hiérogl., Il, pl. CI. 

Cf. SETHE, A. Z., XXX, t8g2, P· 62-63, et BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, t8g8, P· 97· no 5. 

Chambranle de porte, au nom de ! ~ ~ ( C. 15ft , avec la mention Fragment de mastaba). 
Il est cité pat· WIEDEMANN, Aegyptische Geschicltte, p. 1 9 8, et par PETRIE, His tory, 1, p. 7 3. 

le temple solaire de Noufirirkere est bien connu pour être 0 J; J.., nous pensons que ~ est une 

mauvaise lecture de Mariette pour ~, et qu'il faut lire ici le nom du temple solaire de \feousirre : 

0~ J.. (voir plus bas, p. t25). 
\Il Le nom d'Horus du roi n'y est pas très lisible, ct il a fallu, pour le déterminer avec prP-cision, 

la comparaison avec une inscription d'un tombeau de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 3 3 7); cette 

comparaison est due à M. Sethe, Ein neuer Horusname (A. Z., XXX, 189~, p. 62-63 ). Le cylindre, trouvé 

dans l'île d'Éléphantine, a été publié tout d'abord par Mariette ( Monum. divers, pl. LIV )) ; il était 

jusqu'en 1878 au Musée de Boulaq, d'où il a disparu à la suite d'un vol. Cf. encore MAsrEno, 

Histoire, 1, p. 3g6, note 5. 

l2l Cette stèle contient un décret du roi, <lui a été traduit par M. Griffith (ibid., p. 4 ~) et par 

M. Maspero (Rec. de trav., XXVI, tgolt, p. 237)· Il y est fait mention d'un roi±~ (<v lU] au 

sujet duquel M. Maspero (ibid., p. 2 3 7) dit avec raison qu'il est certainement antérieur à Noufirirkere. 

Il ajoute même qu'il semble avoir été son prédécesseur immédiat; dans ce cas, il serait à identifier 

avec le (U U ~]de la liste d'Abydos. Mais ce dernier point n'a rien de certain. On peut l'assimiler 

aussi au roi Noufirkere, sixième de la ne dynastie (liste d'Abydos, no tg). Voir plus haut, p. 26. 
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VII.~ 1~~1J±~~~~~UJ 

···[~] 
Pierre de Palerme, verso, quatrième registre : 

ScuAFER, Ein Bruchstück, Taf. Il, et p. 39, et NAVILLE, Rec. de trav., XXV, 1903, pl. II l1l. 

VIII. A. 

Pierre de Palerme, verso, cinquième registre (ibid.). Cf. ScuAFER, Ein Bruchstück, etc., p. u o et ft 1 l2l. 

~- (1ic) 

IX.~ • 
Sceaux en argile, provenant de Saqqarah, aujourd'hui dans la collection G. Fraser 

(Catalogue, no• 1 7 et 1 8 ). 

0 

• ---u 
Cylindre de la collection Timmins: NEWBERRY, Proceedings, XXVII, 1905, p. to5. 

Un autre se tl'Ouve dans la t;Ollection Ward. 

l1) C'est la mention de l'avènement du roi, venant après celle de l'avènement de Sahoure. Le roi 
Kakaï n'est donc pas cité ici, pas plus que sur la série royale que nous a fournie le tombeau de 
! ~A~ à Saqqarah ( E. DE RouG?:, RechM"ches, p. 9 2; MARIETTE, Mastabas, p. 2 g5, et PETRIE, His tory, 
1, p. 7 3 ). Cette omission peut tenir, soit à la brièveté de son règne ( 2 ans, nous l'avons vu), soit à 
ce qu'il était considéré sous la V• dynastie comme un roi illégitime; cette dernière hypothèse semble 
d'ailleurs infirmée par le récit du papyrus Westcar. Les titres donnés au roi Noufirirkere sur la pierre 
de Palerme ont été rapprochés par M. Naville (Rer. de tl'av., XXV, tgo3, p. 8o) de ceux du roi Kha
sekhemoui. Ils sont très curieux, et fai ls pour nous dérouter un peu, car le nom de ll ! du roi . --y apparaît comme différent de son nom d'Horus, contrairement à l'usage suivant lequel ces deux 
noms ont été identiques pour tous les pharaons antérieurs à Sésostris II. 

(2 ) Avons-nous en A une introduction au nom du roi, analogue au l1 ou au ;-:F'; des époques 
postérieures'? Cette partie du registre. du reste fort effacée, n'a pas encore été expliquée. 
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Liste royale de Saqqaralt, n• 2 7 (l l. 

XII.[~~] 
Papyrus de Turin, fragment n• 3ft ( LEPSIUS, A uswa!tl, Taf. lV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III; 

En. MEYER, Aegypt. Chronologie, Taf. IV, col. 3, l. t8 ). Voir Manéthon, édit. Unger, p. g6 l2l. 

5 
SHOPSISKERE ('~unp~s) (JJ. 

~, 7 ans (Manéthon) {ill. 
DunÉE nu RÈGNE. ( d T · ) (5) 

1 2 ans papyrus e urm . 

1. o~u· 
Scarabée de la collection Grant, reproduit par PETRIE, History, 1, p. 7ft, fig. lt3, 

et Historical scarabs, p. 2. Ce scarabée n'a pas été signalé par W IEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 1 9 8. 

Liste royale de Saqqarah, n• 2 8 l6l. 

li) Le roi n'est pas sur la liste d'Abydos. 
l2l Le roi Noufirirkere est encore cité au tombeau n• 1 7 de Gizeh (L., D., II, 59 a; BuRTON, Excerpta 

hieroglyphica, pl. XXVII, n• 5; CHAMPOLLION, Notices, Il, p. 48o; s.:THE, Urk. des alten Reichs, I, 
p. 45); au tombeau n• t5 de Gizeh (L., D., II, 55= L., D., Texte, J, p. 37; MARIETTE, Mastabas, 

p. 489 et seq.), aujourd'hui au Musée de Berlin, n• 111Û = Verz., 1899, p. 5â = ScHÀFER, Aeg. 

lnschr. aus den kgl. Museen zu Berlin, p. 6; aux tombeaux n"' t5 et 16 de Saqqarah (L., D., II, 
â5-â8 49-5â); au tombeau de"__,. à Gizeh (J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXIV), où l'on trouve 

des noms de domaines formés à l'aide du sien; au tombeau de r = 7 -:- ( l\IARIETTE' Mastabas' 
p. 3 29; cf. MASPERO, Le Musée égyptien, II, 19oâ, p. 47-â8, texte relatif à la planche XVII), etc. 
Cf. LEEMANS, Lettre à 111. Fr. Salvolini, p. 2 o-2 1, pl. l, n• 1 5 , et pl. II, n• 1 6. 

l3l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 96; LIEBLEIN, Recherches sur la chronologie, p. 2 5. 
(l) UNGER' ibid.' p. 96. 
lol Fragment n• 3 â (LEPsms, Auswahl, Taf. IV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III; En. MEYER, 

Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. 1 9 ). 
(G) E. de Rougé (Recherches, p. 1 o6), ignorant l'existence du scarabée Grant, supposait que Shopsis

kere, inconnu par ailleurs, était sans doute une autre forme du Shopsiskaf de la table d'Abydos 
(IV• dynastie), qui aurait été déplacé par la liste de Saqqarah. Le scarabée Grant semble bien promer 
que c'est un auh·e roi, différent de Shopsiskaf. 
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6 

NOUFIREFRE (?)(tl. 

DuRÉE DU RÈGNE : 7 ans (papyrus de Turin) (2). 

I. NoM DE LA PYRAMIDE : le::>~~-

Tombeaux de::f~ (MAIIIETTE, l~l'astabas, p. 283-28!1) et dep=)-:-(ibid., p. 329), 
à Saqqarah. Cf. encore MARIETTE, Mastabas, p. 2 5o; DiiMICHEN, Resultate, 1, p. 3; BoRCHARDT, 

A.Z., XXXII, 189li, p. 8~), n" 9(31. 

Il. NoM Du TEMPLE soLAIRE Inconnu (4l. 

mw0 III./} ~~~J • 
Cylindre en bronze vu par M. P. Lacau, chez l'antiquaire Philippe, 

pendant l'Exposition uniYerselle de Paris en 1 9 o o (51. 

Il) Ce roi n'est pas dans Manéthon, bien que M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 198) 
l'identifie avec le cinquième roi de la dynastie, Xep})s. M. Ed. Meyer ( Aegyptische Chronologie, p. 149) 

assimile Ce roi aU ( 0 ~ r ru ) - 'Y-!G"{p}JS, que nOUS aVOnS étudié aU numérO précédent. 

(2) Fragment no 34 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III; Eo. MEYER, 

Aegypt. Chronol., p. 149 et Taf. IV, col. :1, l. 21). Cf. 1\Iaspero (Histoire, I, p. 389, note 1) qui 

identifie ce roi avèc c~ ~ U U u], ainsi que Petrie (History, I, p. 75). 

131 Cette pyramide était sans doute à Abousir. Il existe au Musèe du Caire, numéro d'entrée 3 7 207, 
une statue der=~; elle a été publiée par MASPERO, Le Musée égyptien, rr, 1904, P· 47-48, rt 
pl. XVH. 

(',; M. Se the (A. Z., XXVH, 1889, p. 111, Il05 G el G, cl p. 117) a proposé comme noms du 

temple solaire de ce roi' soit r! w .. ' variante r! !!A *' soit ~ 0' variante ~ .... \fais' 
outre que ces deux nonts de localilès ne désirrnrnt pas de façon certaine un temple solaire, leur 
altrilmlion à tel ou tel roi est encore pure hypothèse. 

15) Jp dois à l'oblirreance de M. P. Lacau la communication de cet intéressant monument, qui nous 
permet d'attribuer aYec précision le nom d'Horus • •}. signalé jadis par ~1. G. Frasee dans unr 
tombe d'El Bersheh. 
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IV.·-~· 
Décret mutilé, signalé par G. FRASER, El Bersheh, II, p. 57 (Il. 

Tombeaux de ! l• ~ (MARIETTE, Mastabas, p. ~ 9 5) et de ::-tl tl tl (ibid., p. 3 1 3), 
à Saqqarah (2l. 

Cylindre signalé par LEPsius, Kônigsbuclt, n• 83a (3 l. 

VII . 
Ô(sic) 

• Cylindre signalé par LEPSIUS, KijnÎgsbuclt, no 83a b. On trouvera dans WIEDEMANN, AefJYplisclte 

(IJ M. Fraser avait hien reconnu que ce nom, par sa forme, était à rapprocher de celui du roi Assi en 
particulier, et des rois de la V• et de la VI• dynastie en général, mais il n'avait pu préciser davantage. 

Dès tgo3, M. K. Sethe ( Beitriige zur iiltesten Geschichte Aegyptens, p. 4o) avait déjà attribué, avec 

doute, le nom d'Horus 1 A} au roi ( 0 1 "-- ) . Le cylindre que nous signalons au paragraphe III 

permet d'assigner ce nom d'Horus au roi ( 0 1 "--), et de l'ajouter en toute certitude à la liste 

des noms d'Horus terminés en a} dressée par M. Sethe (A. Z., XXX, 1892, p. 62-63 ). M. Griffith 
(Abydos, Il, p. 42) le citait aussi, mais avec cette réserve que la lecture n'en était pas absolument 

certaine. Le nom d'Horus 1 a } se trouve encore sur un bouchon de jarre du Musée de Berlin, 
n° t5423 (ScHAFER, A.Z., XXXVIII, tgoo, p. 102). 

-'2l Dans ce dernier tombeau, le nom du roi porterait selon Mariette, la variante ( 0 1:;::). 
MM. Wiedemann ( Aegyptisrhe Geschichte, p. 1 g8) et Petrie ( History, I, p. 7 5) (d'après \Viedemann) 

signalent une stèle en forme de naos au Musée du Caire mentionnant le roi ( 0 1 "--)et apparte

nant à un de ses fonctionnaires, nommé Sen-Amen. Ce monument est en réalité une fausse porte 

(no 1 4t o); il provient de Saqqarah et donne simplement un nom propre, formé avec le nom du 

roi, ( 0 1 "--J f. Ce nom revient encore au mastaba D. 58 de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 335). 

La mention d'Amon dans le nom propre l ~ ~ est à remarquer à cette époque. 
· 131 En 83 4 a et 83 4 c nous avons la même forme du nom du roi, sans "--, ce qui semble indiquer 

qu'il s'appelait Noufirre, et non Noufirefre, dans les cas où se trouve l'"--, cette lettre serait sim

plement complément phonétique de 1. 
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Geschichte, p. 1 9 8, et Supplement, p. 1 9, la liste de onze scarabées donnant le nom de ce 

roi, avec leur bibliographie. Il convient d'y ajouter les quatre scarabées du Musée de Turin, 

n•• 5lttt-5lttlt, qui portent tous la forme abrégée 0i (ScHIAPARELLI, ilfuseo di Tm·ino, II, 
p. t37-t38). 

Liste royale de Saqqarah, no 29 (Il. 

Liste royale d'Abydos, n• 2 9 12). 

Ill E. de Bougé (Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premù'res dynasties de 
Manéthon, p. 1 o6-1 07) et M. Mas pero (Recueil de travaux, XVII, 1 8g5, p. 1 3 4) ont pensé que c'était 
là le nom du roi Sébekhotep III, de la XIII• dynastie, mais à la vérité on ne s'explique pas très bien 
ce qu'il viendrait faire ici, parmi les rois de la V• dynastie. Aussi MM. Wiedemann ( Aegyptische 
Geschichte, p. 198) et Petrie (A History of Egypt, I, 4th edition, 18gg, p. 75) l'ont-ils interprété 

comme une mauvaise orthographe du cartouche ( 0. "--J de la liste d'Abydos. Du reste le cylindre 

-(•ic) 

que nous avons cité au paragraphe VII donne déjà la forme i, où le premier signe semble bien 

n'ètre qu'un • rapidement dessiné. M. Lieblein au contraire (Recherches sur la chronologie égyptienne, 

p. 2 8), pense que c'est la forme ( 01 "--J de la liste d'Abydos qui est une erreur pour ( 0 •.); 

cette opinion n'est pas exacte, car nous avons YU un assez grand nombre d'exemples du cartouche ( 0. "-- ) , et on ne peut guère admettre qu'il y ait eu erreur dans ces différents cas. 

12l M. Mas pero (Recueil de travaux, XVII, 1895, p. 1 3 ~) sc refuse à admettre l'existence de ce 
roi; il considère le cartouche n° 2 9 de la liste d'Abydos comme une orthographe incomplète de ( 0. U), cartouche-prénom du roi Pépi II (VI• dynastie). Pourtant les tombeaux de Saqqarah 

et le cylindre de Paris, que nous avons signalés aux paragraphes III et V, prouvent l'existence d'un roi 

( 0. "--J, et donnent raison à la liste d'Abydos. Le tombeau de ( 0. "--J f "; (MARIETTE, 

Les .Mastabas de l'ancien Empire, p. 33 5), dont le Musée du Caire possède une stèle, est certainement 
contemporain de ce règne. Enfin M. Petrie (A Season in /<_,{Jypt, p. 13) pense que le gratlito tracé 
sur les rochers d'Éléphantine qui a été signalé par lui (ibid., pl. XII, no 3 og) et par M. de :\forgan 
(Catalogue des monuments et inscriptions de l' hgypte antique, 1, p. 11 5, n• 1), ct qui porte en surcharge 

le cartouche-prénom de ( 0 ~ ~ ~ ) -Pépi J•r, a été primitivement au nom d'un roi ( 0 A. J. qu'il 

identifie là encore avec Akaou-lJar. C'est possible, mais la lecture des si unes • et. ne présente 
aucun caractère de certitude sur ce monument réemployé. 
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7 
AKAOU-IJAR (Xép17~) (tl. 

D , , \ 2 o ans (Manéthon) (2J. 
UREE DU REGNE. j 

( a~ ans (papyrus de Turin) (:lJ. 

I. No~I DE LA PYRAMIDE : 1 J J J .Â.,. 
Décret royal de l'an 2 1 de Pépi I•• (VI• dynastie), trouvé à Dahchour en 190 5, 

conservé au Musée de Berlin, et publié par Bon cH ARDT, A. Z., XLII, 1 9 o 5, p. 8 ('). 

Tombeau de Mehi (L., D., II, 74 d= L., D., Texte, 1, p. 53); tombeau de Phtahhotep (MARIETTE, 

Mastabas, P· 3b3' et DAVIES, Phtahlwtep, II, pl. X); tombeau der J ~~ 'i", à Gizeh (L., D., 

II, 76-78, et MARIETTE, Mastabas, p. 5og et seq.); enfin tombeau de-· à Gizeh (L., D., 
II, 8 o b ). Le cartouche royal est écrit de la même façon sur le décret de Pépi I•• donnant le 

nom de la pyramide (cf. au paragraphe précédent). 

III. +·J(~~U)]. 
Pierre trouvée à Saqqarah ( L., D., Il, 1 52 d), aujourd'hui au Musée de Berlin. 

(Ji UNGER, Chronologie des Manetho, p. g6. L'identité de ces deux noms a été proposée par 
M. Maspero (Rec. de trav., XVII, 18g5, p. 134, et Histoire, I, p. 38g, note 1). Elle est à peu près 
certaine. Le cartouche devait en efl'et se lire Akaou-lfar, le signe du dieu ~ n'étant placé en tête 
que par préséance, et de Akaou-I.Iar à Xép~s le passage est assez facile (LIEnLEIN, Recherches su1· la 
chronologie, p. 27). MM. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. tg8) et Petrie (History, I, p. 75) 

supposent que Akaou-l.Jar peut être le nom personnel de ( 0. "'-- ) , mais pas plus que pour 

l'identification de Noufirirkere avec Kakaï, nous n'avons de document formel à ce sujet. M. Ed. Meyer 

( Aegyptische Chronologie, p. 1 4g) identifie ce roi ayec le ( 0 A. J de la liste de Saqqarah, no 29, 

et lui attribue comme nom d'Horus le g-roupe fA} du sceau no 16277 du Musée de Berlin. 
(2 l Ui\"GER, Chronologie des Manet ho, p. g6. 
(31 Fragment no 3 4. Le nom, comme le chiffre des années, manquent (LEPSit:S, Ausmahl, Taf. IV; 

E. DE Rot:GÉ, Recherches, pl. III; En. i\hYEn, Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. 22). Ibid., p. 15o, 
note 3, l\I. Ed. l\Ieyer suppose que ce roi a rép,né 4 ans. 

\'•) l\1. Borchardt (ibid., p. 8-g) remarque quf) le nom de cette pyramide est identique à celui de 

la pyramide du roi ( ~ 111111111 U U U) (cf. A. Z., XXXII, 1894, p. 89, no 11), et suppose qu'elle 

peul être identifiée arec la pyramide no 5o de Dahchour, faussement attribuée par Lepsius au roi 
Menkaoul.wr. Il ra même jusqu'à se demander si Akaou-I.Iar ne seraiL pas le deuxième nom du roi 
l\Ienkaoul.tar. 
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8 

NEOUSIRRE ( Pa8ovpns) (ll. 

D , , 1!!4 ans (Manéthon) (2l. 
UREE DU REGNE. • . 

2 5 ans (papyrus de Turm) Pl. 

I. NoM DE LA PYRAMIDE : = J J J ..6.. 
Mentionnée dans plusieurs tombeaux de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 1 6 7, 1 7 7, 2 1 4 , 

215, 217,262,248,259,295,329 [déterminatif _â], 338, 366; E. DE RouGÉ, Recher
ches, p. 94-95; J. DE RouGÉ, lnscript. hiérogl., pl. LXXXlV, LXXXVri, XCI, Cl; DAVIEs, 

Tomb rif Plttahlwtep, II, pl. VI, etc.). Cf. BoRCHARDT, A. Z., xxxn, t89LJ, P· 89, n" 10. 

Le nom dec ette pyramide se trouve encore sur la statue n" 2 6 8 de l'ancien Musée de Gizeh, 

sous la forme~ j j j 1, d'après BoRcHARDT, A. Z., XXXV, 1897, p. 12 o (o). 

(t) UNGER, Chronologie des Manetho, p. g6. L'identité de ces deux noms n'a, suivant la remarque 
de M. Maspero (Rec. de trav., XVII, 1895, p. t34), rien de certain. Pourtant, comme elle est généra
lement admise, et que rien n'en a jusqu'ici démontré l'inexactitude, nous continuerons à en faire 
usage. Cf. En. MEYER, Aegypt. Chronol., p. 148, et note 4, et BoRCHARDT, Der Bau des Re-Heiligtums 
des Kiinigs Ne-woser-re (Berlin, 1 9 o 5), p. 1. 

(2) UNGER, Chronologie des Manetho, p. g6. 
(3) Fragment n° 34 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV; E. DE RouGÉ, Recherches, pL III; En. l\IEYER, 

Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, l. 23). M. Wiedemann (Aegyptisclte Geschiche, tableau de la page 
tg5) a lu faussement 11 ans. M. Ed. Meyer (Aegypt. Ch1·onol., p. t44, no 37, et p. t4g) lit 
3o +x années, à cause du monument faisant connaître que ce roi a célébré sa fète Sed, c'est-il-dire 
qu'il a régné au delà de 3o ans. 

(4) La situation de cette pyramide est assez incertaine; il semble bien cependant qu'elle soit la 
pyramide médiane du groupe d'Abousir, car on a retrouvé là des blocs au nom du roi Neousirre 
(VvsE, Pyramids, HI ,'planche en face la page q, et p. 2 4 et seq.; PERRI'iG, Pyramids, Atlas IIJ, pl. VI; 
LEPsrus, Auswahl, Taf. VII; J. DE ~foRGAN, Découverte du mastaba de Ptalt-schepsès dans la nécropole tl' Abou
sir, dans la Revue archéologique, 1894, XXIV, p. 33; MASPERO, Histoire, 1, p. 3go, note t). Pourtant 
le nom du roi J\'eousirre a été trouvé également sur des blocs de la pyramide de Rigah, au no.·d de 
Zaouiet-el-Aryan (PERRING, Pyramids, Atlas III, pl. lV), et M. Petrie (History, I, p. 77).dit que cette 
pyramide fut peut-ètre un deuxième monument funéraire du roi, ayant porté le mème nom que 
celui d'Abousir. Quant à l'idée de M. Wiedemann de reconnaltre la pyramide de Neousirre dans la 
pyramide arrondie de Dahchour, parce que sur une stèle funéraire, la pyramide~ J J J. est 
déterminée par une pyramide de forme spéciale, .a. (MARIETTE, Mastabas, p. 2 1 6-2 1 7 et 2 q- 2 1 8), 
elle n'a généralement pas été prise en considération. Aucune des pyramides de Dahchour ne date 
de la V• dynastie. 
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Variante: iiiiiiM JJJ . .Â: 
DA VIES, Phtahhotep, I, pl. XXIII (=PAGEr et PIRIE, The tomb rif Ptah-hetep (Saqqarah) 

[ Egyptian Research Account, 1 8 9 6, pl. XXXIII]). 

Autre variante : = ~:.. 
Table d'offrandes provenant de la tombe de-- f ~à Gizeh, 

publiée par DENNIS, Proceedings, XXVII, t 9 o 5 , p. 3 3. 

Il. No~1 nu TEMPLE soLAIRE : 0~ l 

125 

SETHE, A. Z., XXVII, 1889, p. 111, où l'on trouvera la bibliographie complète de tous les 
passages où est cité ce temple; DARESSY' Rec. de trav.' xvn' 1 8 9 5' P· 1 1 3. Cf. PERRING' 
Pyramids' Atlas III' pl. VI; E. DE Rou GÊ' Recherche.~' P· 9ft ; table d'offrandes no 1 1 59 du 
Musée de Berlin ( Verzeichm:~s, 1899, p. 6ft, et SctÜFER, Aeg. ln$chr. aus den kgl. Mus. zu 
Berlin, p. 55); tombeau D. 58 de Saqqarah : MAmETTE, Mastabas, p. 3 3 5-3 3 9; enfin BoR
CHARDT, A. Z., XXXVI, t8g8, p. 97• no 5. 

Variantes: 0~) •· 
ScHAFER, A. Z., XXXVII, 1899, p. 2. 

SETHE, A. Z., XXVII, 1889, p. 111, n° 3l1l. 

Vases en albâtre, trouvés l'un à Saqqarah(?) (L., D., II, 39 cet PETRIE, History, I, p. 76 ), 
l'autre à Abydos (PETRIE, Abydos, II, pL XIV, n° 28g). M. Petrie pense qu'ils datent de la 
VI• dynastie. 

(Il Suivant M. Se the (ibid., p. 1 1 2 et 11 7), ce temple est à identifier avec la pyramide de Rigah 
(cf. PERRING, Pyramids, A tl as III, pl. IV, no u ). Voir encore voN BtsSING, Das Re-Heiligtum des Kiinigs 
Ne-woser-re, Band 1 : Der Bau, von L. Borchardt (Berlin, 1 9 o 5), p. 7; MASPERO, Les temples du 
Soleil dans l'É-gypte archaïque (feuilleton du Journal des Débats du 19 août 1906), et Revue rritique du 
27 août 19o6, p. 144-tu6. 
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Statue en granit rose au Musée du Caire (numéro d'entrée, 2 846 6), reproduite par GRÉBAUT, Le 
Muséeélf!lptien, I, pl. X, et texte, p. t 1; MAsPERO, Histoire, I, p. 390; PETRIE, History, 1, 
p. 7 7. Cf. BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, 1 8 9 8, p. 1 7. L'inscription est verticale. 

Tombeau de Phtahhotep à Saqqarah (DAVIES, Plttahlwtep, pl. XVI); bloc de calcaire à la pyramide 
de Rigah ( PERRING, Pyramids, Atlas III, pl. IV; L., D., Texte, 1, p. 1 2 9 et 1 3 4; MARIETTE, 
Mastabas, p. 58 5 , etc.). Le Musée de Berlin possède à lui seul dix fragments portant le car
touche du roi, n•• 1 4 o 8 9-1 4 o 9 8 (cf. A usfültrlicltes Verzeicltniss, 1 8 9 9 , p. 4 2-4 3) (IJ. 

v1. c~ 1::). 
Statuette de Karnak (salle des Anc~tres), signalée par M. Legrain : Archœological Report 

ojtlte Eff!1pl Exploration Fund, 1903-1904, p. 27, et Rec. de trav., XXVI, 1904, p. 221. 

Bloc de calcaire de la pyramide médiane d'Abousir (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. VII). 

VIII. (~)· 
Cartouche signalé par RosELLINI, Monumenti storici, 1, pl. II, n• 3 2 , et par V YSE, Pyramids, II, 

p. 84, note 5; il a été vu dans des tombeaux en très mauvais état, à Gizeh, au sud des 
petites pyramides voisines cl.e celle de Chéops (WIEDE~IANN, Aelf!lptisclte Geschicltte, Suppl., 
p. 1 9 ). Le nom est écrit de la même façon sur la table d'offrandes de la tombe de -- f "; 
à Gizeh, publiée par DENNIS, Proceedings, XXVII, 1 9 o 5 , p. 3 3. 

(IJ C'est là la forme usuelle du cartouche du roi, que l'on trouve dans tous les tombeaux des 
fonctionnaires ou prêtres du roi et de sa pyramide, contemporains ou postérieurs. A la bibliographie 
que nous avons donnée pour la pyramide, ajouter, pour les prêtres du culte funéraire royal: MARIETTE, 
Mastabas, p. 295,489 et seq.; 1., D., II, 55-58, 59 et 63; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXII; 
BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. XXVII, n• 5; CHAMPOLLION, Notices, Il, p. 48o, etc. Cf. encore la 
statue de r = ~ (numéro d'enb·ée au Musée du Caire' 37 207)' dans MASPERO' Le Musée égyptien' 
u, 1 9o4, pl. xvn. 

M. K. Sethe(A.Z., XLI, 1904, p. 46, note 2) signale une orthographe(~ îP~), tit·ée du 

tombeau de Phtahhotep d'après la copie de DümcHE"i, Resulta te, 1, 8. Mais ce ~ est une faute de 
copie de Dümichen: le texte porte hien<=>, comme le montrent les copies et photographies publiées 
postérieurement; cf. R. PAGETand A. PIRIE, The tomb of Ptah-hetep (Egyptian Research Account, 1896), 
pl. XXXIII (dessin), et N. DE G. DAVIES, The mastaba of Ptahhetep and Akhethetep, part 1, pl. XXIII 
(photographie). 
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IX. 

Stèle triomphale de l'Ouadi-Magharah au Sinaï ( L., D., Il, 1 52 a; BnuGSCH, Thesaurus, p. tl! 9 5; 

11AsPERO, Histoire, 1, p. 3 9 o; SET HE, Urkunden des alten Reichs, I, p. 53-54; BmcH, Account 
of tite survey, p. 1 7 2 ; WEILL, Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï, p. 1 o 7, no 8 ). 
Cf. encore E. A111ÉLINEAU, Journal asiatique, 1 9 o 6, 1, p. 1 52. 

Ibid., sur UH vase _. J ~ ~. 

Xl.('!)~· 
Sceau d'Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XVI, n° tg) (tl. 

Architrave de la colonnade entourant la cour du temple funéraire du roi, à Abousir : BoncnARDT, 

Ausgrabungen der deutschen Orient- Gesellschajt bei Abusir im Winter 1 9 o 1-1 9 o 2, dans les 

Mitteilungen der deutsch en Orient- Gesellschajt zu Berlin, septembre 1 9 o 2 , 11° 1 ft , pl. III. 
Cf. aussi BREASTED, A History ofEEJYpl, New-York, tgo5, p. 108, fig. Gt. 

OJ Je reproduis aussi exactement que possible le dessin de JI. Petrie, en faisant remarquer que 
le J n'est pas certain, et qu'il peut fort bien y avoir deux signes-, au lieu d'un seul. M. Petrie 
(Abydos, II, p. 3 1) se refuse à lire Î ~ à cause du- et du- final; il propose en conséquence de lire 
); ~'et d'y voir le nom d'Horus du roi Neousirre. Ce n'est là qu'une hypothèse. 
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XIII. 

Colonne provenant de la m~me colonnade : ibid. Une autre colonne donne simplement le cartouche
prénom du roi, aimé de la déesse Ouadjit de Bouto (ibid.); elle est conservée au Musée de 
Berlin. 

XIV. 

mm 
ff1 

Colonne de granit rose, découverte en 190!2 par M. Borchardt dans les ruines de la chapelle funé
raire de Neousirre à Abousir, aujourd'hui au Musée du Caire, salle F (numéro d'entrée 3866lt 
= Guide anglais Qui bell, 1 9 o 3 , no 1 6 2 ) • 

xv. 0~. 
~ 

Scarabée de la collection Petrie (His tory, 1, p. 7 5, fig. U4, et Historical scarabs, p. 2) (1). 

XVI.~. 

Autre scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, p. 2 ). Un scarabée de la collection 
de Miss Amelia Edwards présente aussi le poisson Ani seul (PETRIE, t'bid.). 

0 
XVII. 1 p· 

Scarabée no 5ll15 du Musée de Turin, où le signe 1 est sans doute une faute pour Î. 
(ScHIAPARELLI, Catalogo, 1, p. 138.) 

(Il C'est le deuxième exemple connu du titre ~ dans le protocole royal: voir plus haut, p. 11 2, 

S XVI. 
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Statue dédiée par Sésostris 1er à son ancêtre Neousirre-Ani (LEPSIUs, Auswa!tl, Taf. IX a-c 
=British Museum, n" 87o). Cf. MAsPERO, Histoire, 1, p. 454, note 7 (Il. 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres), entre Snefrou et Assi 

(LEPSIUS, Au$wahl, Taf. 1, en haut, à gauche, etE. DE RouGÉ, Reclwrclws, p. 98). 

Liste royale d'Abydos, n" 3o (2l. 

XXJ. FILs DU ROI: +~1~x:_ 1::!~~~~~ ~rli::~ 
.1\ , vanante .1\ · N ... "" €3~-·~-LJ . "" €3~-

c:::>al 1 a a • <=>al 1 

Papyrus nuwal Prisse, pl. IV, l. 1, et pl. V, l. 6-7 
(Virey, dans la Bibliotheque de l'École des lumtes-études, t. LXX, p. 2 7 et p. 3 2-3 3) (3l. 

(li C'est cette statue qui a permis de reconnaître avec certitude que le roi portait deux noms. 
(2i Le roi ne se trouve pas sur la liste de Saqqarah, et son nom est détruit sur le fragment n" 34 

du papyrus de Turin. On retrouve en con~ son nom au tombéau de Ti, à Saqqarah (E. DE RouGÉ, Rech., 

p. 94, et BRœscn, Die aegyptisrhe Griibmvelt), ct sur l'autel de ( = ~ ~J f "';;'à l'ancien Musée de 

Boulaq ( MASPERO, Guide du Visiteur, p. 2 44, et J. DE Hour.1~, lnscr. hiérogl., pl. IV). Le tombeau de ce 
demil•r personnage est à Saqqarah (MARIETTE, Mastaba.~, p. '254 el seq.), et il présente encore une 

variante curieuse du second nom du roi, ~ (ibid., p. 2 55). Enfin, au tombeau de r J ~ ~ ..
à Gizeh (MARIETTE, Mastabas, p. 5 09 et seq.), on !rome plusi<'urs noms de domaines formés avec 
le carlouche-prt'~nom du roi. 

(:l) \oir la hihliographi1~ du JHIJ!.IJI'US mrll'alfJrisse dans MAsPERO, H1stoite, 6c t'dit. abrrgée, 1904, 
p. 93. Ce Phtahhotep tiemhle être l'auteur du recueil de conseils, qu'on appelle les Maximes de Phtah
holep, el comme il se dit très ôgé à l'èpoque 011 il (·cri t son omrage, sous le rèrrne d'Assi, que 
d'autre part il sïntitule.fils royal de son rentre, M. Petrie ( llistory, 1, p. 8t) en a conclu qu'il était l'oncle 
d'Assi, par suite le fils de !\eousirre, en admettant la filiation directe de l\Ienkaoul}ar par rapport 
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9 
MENKAOU~R (Mevx_epns)Pl. 

D , . , ~9 ans (Manéthon) (2l. 
UREE DU REGNE. 8 . ( d T . ) (3) ans x mois papyrus e urm . 

Plus haute date connue par les monuments : an lt (IAJ. 

1. NoM DE LA PYRAMIDE : 1 <=> J J J .Â, · 
Mentionnée dans plusieurs tombeaux de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. !l83-284, 322, 

399• 4o3; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. LXXXIX-XCI), et en particulier dans celui de 
Phtahhotep qui était prêtre de la pyramide ( DüMICHEN, Resultate, 1, pl. VIII-XV; E. DE RouGÉ, 
Recherches, p. 99; MARIETTE, Mastabas, p. 35o-356; DAviEs, Phtahhotep, II, pl. VI, et 
Egyptian Research Account, 1896, pl. XXXIII = DAviEs, Plttahhotep, 1, pl. XXIII, etc.). 

Cf. BoRCHARDT' A. z.' XXXII' t89lt' P· 89' no 11. 

Var·iante: 1~JJJ.Â.· 
MARIETTE, Mastabas, p. 395; J. DE Rouci, lnscr.ltiérogl., pl. LXXXVII-LXXXVIII; 

E. DE RoucÉ, Recherches, p. 9 9 (5). 

à Neousirre, et celle d'Assi par rapport à Menkaou}:tar. Si cette conclusion n'est pas certaine, elle est 
au moins très vraisemblable. On aurait dans ce cas la généalogie suivante : 

Neousirre-Ani. 

l 
J\lenkaouhar. 

1 • 
Prince PJtahhotep. 

Dadkere-Assi. 

L'opinion exprimée par M. Griffith ( Proceedinffs, XIII, 1891, p. 7 2), que Phtahhotep était le père du 
roi Assi ne repose que sur une confusion entre .!., ~ "-- et .!., ! ~, où pourtant la préposition .!.. 
n'a pas du tout le même sens. Quant à dire si ce. Phtahhotep, auteur des Maximes, est identique au 
Phtahhotep dont Mariette a retrouvé le tombeau à Saqqarah, ce n'est guère possible. MM. Maspero 
(Histoire, I, p. 4oo, et note 1) et Wiedemann ( AeiJyptische Geschichte, p. 201-202, et Suppl., p. 20) 
le croient. Ce dernier vécut hien à la même époque, mais jamais dans son tombeau il ne se donne 
le titre de fils royal. L'identité est donc assez douteuse. 

(Il UNGER, ChronoloiJie des Manetho, p. 96. 
(2) u 'b'd 6 NGER, t Z • , p. 9 . 
(3) Fragment n• 3 4 ( LEPSIUS, Ausrvahl, Taf. IV; E. DE RouGÉ, Recherches, pl. III; En. MEYER, AeiJypt. 

Chronol., Taf. IV, col. 3, 1. 2 4), numéroté 3 2 par MARIETTE, Rev. archéol., 1849, p. 3 07 = MARIETTE , 
OEuvres diverses, I, 1904, p. 101-102. Cf. En. MEYER, AeiJypt. Chronol., p. 144, n• 38, et p. t5o. 

(~) Bas-relief de l'Ouadi-Magharah, au Sinaï (voir plus bas, S Ill). 
(al Le site de cette pyramide n'est pas connu de façon certaine. M. Wiedemann ( AeiJyptische 

Geschichte, p. 2oo)pense qu'elle était à Saqqarah; d'autre part, comme on l'a vu plus haut(p. u3), 
au sujet du roi Akaou}:tar, M. Borchardt (A. Z .. XLII, 1905, p. 9) la place à Dahchour. 
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Autre variante: ~~t· 
Table d'offrandes du tombeau de - ~ ~ à Gizeh : DENNIS, Proceedings, XX VIl, 1 9 o 5, p. 3 3. 

Il. NoM nu TEMPLE soLAIRE : 0 ~ ~ ,!. . 
Tombeau de=~~ .-.....a à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. ~83-28lJ ). 

Variante : ~ ~ ~.:.. 
Tombeau de !U~ à Saqqarah(MARIETTE,Mastabas, p. 322). Voir aussiSETHE, A. Z., XXVII, 

t 8 8 9, p. 1 1 1, n• lJ, et DARESSY, Recueil de travaux, XVII, 1 8 9 5, p. 1 1 3. 

Autre variante:~~:.:-
Tombeau D. 58 de Saqqarah: MARIETTE, Mastabas, p. 335-339, 

et BoncHARDT, A. Z., XXXVI, 1898, p. 97• n• 5 lll. 

III. 

±~c~ ~~) 

~ff[1°~2\l 

Bas-relief de l'Ouadi-Magharah, au Sinaï, daté de l'an lJ. du règne (L., D., II, 39 e; BRUGSCH, 
Thesaurus, p. 1Û 9 3 ; MAsPERO, Histoire, 1, p. 3 9 o , note 3 ; SET HE, Unkunden des alten Reic!ts, 
l,p. 5û; BrRCH, Account oft!teSurvey, p. q<.J; R. WEILL, Rec. desinscr.égypt. du Sinaï, 
p. 108-109, n• 10 (2l. 

Statuette osirienne en albâtre, trouvée à Saqqarah, aujourd'hui au Musée du Caire (numéro 
d'entrée, '.J8679), publiée par GRÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, pl. Xl, et texte, p. 11. Cf. Bon
CIIARDT, A. Z., XXXVI, t898, P· 17· 

Liste royale de Saqqarah, n• 3 o. 

(I) Ce temple solaire est le plus récent qui soit connu, dans l'ordre chronologique; cf. SETHE, A. Z., 
XXVII, 188 9, p. 117, et note 4; Bon cH ARDT, Festschrift for Ebers, p. 1 3; BnEASTED, A History, p. 1 2 6. 

(2) M. W eiU donne- avec (sic) comme second signe du nom d'Horus, mais M. Se the (op. cit., p. 54) 
a rétabli la bonne lecture A d'après un dessin sur l'original, conservé au Musée de Berlin, no 288. 
Les signes entre crochets sont aussi une restitution de M. Sethe. 
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Liste royale d'Abydos, no 3 1. 

VII. +~C~J~Y!)J· 
Papyrus royal de Turin, fragments n"' 3 LI et 3 h a ( LEPSIUS, Auswald, Taf. IV; E. DE RouGÉ, 

Recherches, pl. Ill; MARIETTE, Rev. archéol., 18lt9, p. 3o7 =MARIETTE, OEuvres diverses, 1, 
19oft, p. 101-102; En. MEYER, Aegypt. C!tronol., Taf. IV, col. 3, l. 2lt). 

Portrait en pied du roi, représenté sur un bloc de pierre réemployé pour la construction du 

Sérapéum au temps de Séti I·'·, et provenant peut-être de la chapelle funéraire de la pyramide 

de ~Ienkaoul)ar. Trouvé par JI ariette lors de ses fouilles au Sérapéum, il a été déposé au 

Louvre ( E. DE RouGÉ, Notice sommaire, 1 8 55 , p. 5 1 , no B. fJ 8, et Album plwtogmp!tique de la 
mission de M. de Rougé, no 1 o 2 ). Il est publié dans L., D., III, 2 9 t, no 1 9; E. JJE RouGÉ, 

Recherches, pl. VI; En. MEYER, Geschic!tte Aegyptens, p. lt 5; 1lASPERO, Histoire, 1, p. lt 1 5; 

PETRIE, His tory, 1, p. 7 8, fig. lJ 6; BuDGE, A His tory, Il, 1 9 o 2, p. 7 (j. Contrairement à l\1. Petrie 

(History, I, p. 61), l\1. Borchardt (A. Z., XXXII, 1891J, p. 133) pense que ce bas-relief 

date du nouvel empire Ol. 

IX. (~MIIMMIU). 

Bloc de pierre au Louvre (B. 5o), publié par PIERRET, Recueil des inscr. du Louvre, II, p. 28, 

et par LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, no lt 3 2; le roi y est adoré comme un dieu, aux 

côtés de N ephth ys, et des deux génies funéraires Douamoutef et Kebsenouf (2). 

ill La forme ( ~ MIIMMI U U U) du cartouche est celle qu'on trouve le plus fréquemment pour 

désigner le roi. Outre la bibliogTaphie que nous avons donnée plus haut au sujet du culte de la 
pyramide, il convient de citer deux prètres du roi (E. DE HouGÉ, Recherches, p. 101, et MARIETTE, 
Mastabas, p. 4 1 9 ). 

i2) 1\f. Petrie (History, 1, p. 79) pense que ce monument est d'époque romaine. Outre ces monu
ments, il existe encore, suivant Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 200), trois scarabées donnant 
le nom de Menkaoul_1ar; un se trouve dans la collection Posno, deux dans la coHection Farman. 
Hemarquons enfin qu'il existe plusieurs noms de domaines formés avec celui du roi, au tombeau de 
Phtahhotep (DA viEs, Phtahhotep, II, pl. XIV et pl. XVI). Je signale à nouveau pour mémoire ( Yoir 
plus haut, p. t23, note 4) l'opinion de M. Borchardt, suiYant laquelle ce roi aurait porté à la fois 
les deux noms de Akaou-l_Iat· et Menkaoul.wr. 
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10 

DADKERE (Tœv;x_épns) (IJ. 

D , , \ !tu ans (Manéthon)'2l. 
UREE DU REGNE· ( 2 8 ans (papyrus de Turin) (3). 

I. Nol\1 DE J,A PYRAl\fiDE : • Â: 
Mentionnée dans un très grand nombre de tombeaux de Gizeh et de Saqqarah : A. Tombeau 

de 7r:: (nn q de Saqqarah): 1., D., Il, ·65-7o; MARIETTE, Mastaba.Y, p. 4h6 ct seq.; 

aujourd'hui au .Musée de Berlin, n" 11 o8 ( Verzeiclmiss, t8!)!), p. 5t-53; ScuXFEn, Aeg. lnschr. 

aus den kgl. Museen zu Berlin, p. t o 1-118 ). B. Tombeau de (r 1 =-}) 1:;:: (J. DE RouGi, 

lnscr. !tiér., pl. III, etE. DE RouGi, Recit., p. 1 o 1; .MARIETTE ,Mastaba.~, p. 3 !l 8 ). C. Tombeau de 

:: U •} (E. nE RouGi, Rechercltes, p. 1 o 2, et MARIETTE, Mastabas, p. 2 7 2-2 79 ). D. Tombeau 

de_~ :'i (E. DE RouGÉ, Recltercltes, p. 1 o t, et J\IARIETTE, Mastabas, p. ll21-b3o ). Cf. aussi 

un morceau d'architrave au tombeau n" 35 de Gizeh (L., D., Il, 78 d= L., D., Texte, 1, 
p. 6 2 ; MARIETTE, Mastaba.Y, p. 2 9 6; J. DE Roum~, lnscr. !tiérogl., pl. lV); DA VIES, Plttaldwtep, Il, 
pl. VI' IX' XVIII, xx' \XVIIl' XXIX; .MAS PERO' Memoires de la Mission françai.Ye du Caire' r' 
p. 2 o 8 (tombeau du moyen empire à Saqqàrah) (~). 

Inscription découverte par Champollion et par Nestor L'Hôte parmi les tombeaux de Saqqarah 

(CuAMPOLLION-FIGEAC, Égypte ancienne, p. 28ft, etE. DE RouGÉ, Reclœrches, p. 1 oo ). 

(Il U;sGER, Chrmwlogie des jfanetho, p. 96. 
(2) U~GER, ibid., p. 96. 
(S) Fragment n• 34 (LEPsiUs, Austwhl, Taf. IV; E. DE H01.:GÉ, Recherches, pl. III; En. l\IEYER, Aetr!Jpl. 

Chronol., Taf. TV, col. 3, l. 2 5; cf. ibid., p. 1 44, n" 39, et p. tlt9 ). 

('!) Cette pyramide l ... est citée, tantôt comme celle du roi ~J (~hniETTE, Mastabas, p. 395, 

397, 399• lwo; .J. DE Ho~;GÉ, lnsa. hiùogl., pl. liT, LXXXVlii, LXXXIX, XCI; L., D., Il, 65; 

DAVII!s, Phtahhotep, II, pl. VI, XVIII, XX, XXVHI, XXIX), tantôt comme celle du roi c~ = ~) 
(MARIETTE, Mastabas, p. 278-279, 2 97, 396, 398, 4 2 2; Dü,mcnt:~, Resultate, 1, pl. V Ill, Xl el XV; 
.J. DE HouGÉ, lnscr.ltiérogl., }ll.III et IV; L., D., II, 67 et 78 d; Dnn:s, Phtahlwtep, I, pl. XXIII, 
el II, pl. IV), etc ... , et c'est ce qui a permis d'attribuer ces deux cartouches ù un seul et mèmc roi. 
Cf. BoRcJHJ\DT, A. Z., XXXII, 18!)4, p. 89, n'" 1 2 eL 1 2 a. M. Maspero (Histoire, I, p. 3go, note 1) 

pense que cette pyramide était ù Saqqarah, et l'identifie ~nec le n" 2 du plan de Perring (llistoire, 

6• édit. abrt'•gée, 1904, p. 82, note 5). 
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III. 

Tablette de l'Ouadi-Magharah, au Sinaï, datée de l'an qui suit la quatrième fois du compte des 
bestiâux, ce que M. Wiedemann (AefJYplisclte Geschichte, p. ~oo) et M. Maspero (Histoire, I, 
p. 3 9 1) interprètent comme l'an u du règne, à tort sans doute; cf. BIR en, A. Z., VII, 1 8 6 g, 
p. ~6; Bnuascn, Thesaurus, p. 1ft gu; SETHE, Crk. des allen Reiclts, I, p. 55-56; R. WEILL, 
Rec. des 1'nscr. éfJYpl. du Sinaï, p. 109 et seq., n" 1 t. 

-l- ( IÎ<) ~ 
• -

IV. 
r~ f 

" 3" 
l~ 

Tablette de l'Ouadi-Magharah, datée de l'an de la neuvième fois du compte des bestiaux 
( BRuGscn, Thesaurus, p. 1ft gu, n• ~ 1, et peut-être aussi n• 1 9; SETHE, lJrk. des alten Reichs, 
1' P· 56; WEILL, Rec. des inscr. éfJYpl. du Sinaï, P· 117-t 18' no 1 u ). 

Tablette de l'Ouadi-Magharah, sans date ( L., D., Il, 3 9 d; BR ua sen, Tltesaurus, p. 1lt9u; SET HE, 
Urk. des alten Reic!ts, 1, p. 55; WEILL, op. cit., p. 118-119, no t5 ). 

VI. 

Ouadi-Magharah: BRuGscn, Tliesaurus, p. 1ltglt, n" tg; SETHE, L'rk. des altenReichs, 1, p. 56; 
WEILL, Rec. de3 inscr. éfJYpl. du Sinaï, p. 1 t 9, n" 116. Douteux? 
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VII . • 11 • 1 
B 

Ouadi-Magharah : BRUGSCH' Thesaurus' P· tu 9 u' no 2 1; 

et WEILL, Recueil des in.~criptions égyptiennes du Sinaï, P· 119' no tt6. Douteux? 

Stèle en granit rouge, signalée à l'Ouadi-Magharah par EBERS, Durcit Gosen zum Sinaï, 
3 536 . ' w . (1) P· 1 9' et P· ' no 9 2 ; Citee par EILL' op. Clt.' P· 1 2 0 • 

~ 
IX. f} 
"················- /; 

a .............................. b c ......... _.d 

+ ~ f~ - -
~~ 
f } 

c .................................. d 

135 

Dalle en calcaire, provenant des récentes fouilles de M. Borchardt à Abousir, aujourd'hui au 
Musée du Caire (Journal d'entrée, no 3 6 s·s 8 ). L'inscription ne forme qu'une seule ligne 
verticale. 

--

Base en grès trouvée par M. Petrie au temenos d'Osiris, à Abydos (PETRIE, Abydos, l, pl. LV, no 2 ). 

Inscription de jubilé-Sed sur un vase d'albâtre du Musée du Louvre, E. 53 2 3, publiée par 
SET HE, Urkunden des alten Reichs, 1, p. 57, d'après une copie prise sur place par M. Spiegelberg 
en 1902 (:ll. 

Ill Ebers donne (f •} ), sans [],mais en indiquant dans le texte que seuls f et • peuvent 

être lus avec certitude (op. cit., p. 536, no 92). 
12l Ce vase a été signalé par MM. Mas pero (Histoire, 1, p. 4t 3, note t) et Petrie ( History, 1, p. 8o); 

il se trouve dans le Catalogue de la salle historique de M. Pierret, p. 84, sous le numéro 383. 
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Le roi est ainsi appelé Assi tout court au tombeau de r f ~ \_ ..-, dit ::: j ~ ( L., D., Il, 7 6 c 
etf = L., D., Texte, I, p. 55-56, et SET HE, Url>. des alten Reichs, I, p. 59-67); au tombeau d'un 

autre rf~\. ... , dit\. T (L.' D.' II' 7 5 =MARIETTE, Mastabas, P· 5oo-5o 1 = SETHE, Urk. 
des allen Reichs, 1, p. 6 8); sur une pierre trouvée à Saqqarah, où il est nommé avec Snefrou 

( L., D., H, 1 52 e); enfin sur une inscription de carrièt·e de l'Ouadi-Hammamat ( L., D., Il, 
t 1 5 l); cf. BnEASTED, A His tory rif Egypt, 1 9 o 5, p. 1 2 8 Ol. 

Plaquette en silex, peinte en couleurs, trouvée à Dahchour, aujourd'hui dans la collection 
de M. Petrie, et reproduite par lui dans son His tory, I, p. 8o, fig. 4 8. 

Scarabée de la collection Petrie (His tory, 1, p. 7 9, fig. 4 7, et Historical scarabs, p. 2, n• 4 8 ). 

xv. ofU· 
Scarabée trouvé à Kôm-Abou-Khansire (près Abousir) : MARIETTE, Monuments divers, pl. XXXII, 

et scarabée de la collection Hilton Priee (Catalogue rif tite Egyptian antiquities in the possession 
of Hilton Priee, n• 1 6 3, et PETRIE, Historical scarabs, p. 2, n• 4 7 ). 

XVI. ftJ· 
Scarabée n•54t 6 du ~fusée de Turin(ScuiAPARELLI, Catalogo, I, p. 138). Un sceau d'argile au nom 

du roi 0 fU se trouve aussi dans lu collection Fraser (Catalogue, n• 1 3) (~). 

XVII. t=·J ( 0 TU]· 
Pierre trouvée à Saqqarah ( L., D., Il, 1 52 d), actuellement au Musée de Berlin (VIe dynastie). 

(IJ Astii est le plus ancien roi mentionné à l'Ouadi-Hammamat. 
l2l 1\1. Wiedemann signale encore cinr1 autres scarabées de cc roi, un à l'ancien Musée de Boulaq 

(salle du centl'e, n• 51o =Catalogue Mariette,édit. t868, p. 189); un au Louvre (salle historique 
n• lt:i6); un dans la collection Loftic; un dans la collection Stroganolf, n• 2; enfin un au Louvre 
(Musée des vases), qui a été trouvé en Phénicie. Le roi Shabatoka de la XX V• dynastie ayant porté 
le même prénom 0 fU qun le roi Assi, il faut se garder d'a tt rib uer à l'un les scarabées de l'autre, 
et inversement. Il a été trouvé par ll'S Aralws l'Il 189:3 à Saqqarah un papyrus du règne d'Assi; 
mais il est aujourd'hui dispel'sé; ùne partie en a été vendue au Musée de Gizeh; une autre à M. Naville, 
une autre à 1\f. llouriant. Il porte le nom du roi ainsi qur celui de Kakaï (PETRIE, Rist., 1, p. 81) 
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lnscriptzon d'Hirkhouj dans son tombeau, à Assouan, l. 6 et 2 2 ( J. DE MoRGAN, Catal. des mon. 
et inscr. de l' ÉfJYple antique, 1, p. t 6 8; ScHIAPARELLI, Una tomba egiziana inedita della V 14 dinastia, 
p. 7 3-7lt; ERMAN, A. Z., XXXI, 1893, p. 66 et 7 o; MASPERO, Histoire, I, p. 398; SETHE, 
Urkunden des alten Reiclts, 1, p. 1 2 9 et 1 3 1 ). 

Papyrus trouvé par Prisse d'Avennes à Thèbes, près du tombeau d'un Antef; 
d'après L., D., Texte, 1, p. 150l. 

Papyrus Prisse, pl. IV, l. 2, ou Maximes de PlztaMwtep. Voir la bibliographie du papyrus dans 
WIEDEMANN, Aegyptisclze Gescltichte, p. 201, et Supplement, p. 19. Y ajouter GRIFFITH, Procee
dings of the royal Soc. of bibl. Arclueol., XI II, 1 8 9 1 , p. 6 5 et seq. \2l. 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres), derrière Neousirre-Ani (LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, 
etKô1J..igsbuc!t, pl. V, n• 36 a; E. DE RouGÉ, Recherches, p. 102; SETHE, Urkunden der XVIII• dy
nastie, II, p. 6o8). 

XXII. f ~J ( 0 ~(•i•)U) =· 
Liste royale de Saqqarah, n• 3 1; le graveur a mis par erreur ~ pour f. 

Liste royale d'Abydos, n• 3 2. 

(Il C'est sans doute le papyrus hien connu qui est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de 
Paris (voir le paragraphe XX). 

(2) La copie que nous possédons a probablement été faite sous la XII• dynastie, d'après un original 
datant de la V• dynastie. Le psi us ( K(ïnigsbuch, pl. V, n• 2 o a, et pl. VI, n • 3 6 b) donne encore deux 

formes du nom royal ( 0 tJ T ) et ( ~ J, que je ne suis pas parvenu à identifier. Enfin, le 

cartouche-nom est écrit (RJ dans le nom propre ( ~ ~ ~J f!1J., sur un bas-relief du temple 

funéraire de Neousirre à Abou sir ( BoRCHARDT, .Mitteil. der deutsch. Orient-Gesellschaft zu Berlin, 
sept. 1902, p. 25 du tirage à part, et fig. 8). 
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XXIV. +~CIO J 
Papyrus royal de Turin, fragment no 3ft a (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV; E. DE RouGÉ, Recherches, 

pl. Ill; MARIETTE, Rev. archéol., 6• année, 1 (t8ltg), p. 3o7 =MARIETTE, OEuvres diverses, 
1, 19olt,p. 101-102; En. MEYER, Aegypt. Chrono!., Taf.IV, col. 3, 1. 25)11l. 

Tombeau de ce prince à Saqqarah (MAmETTE, Notice de.~ principaux monuments, 2" ~dit., 1868, 

Appendice, p. 33g, n" t6, et Mastabas, p. t8g-tgt); cité parE. DE RouGÉ, Recherches, 
p. 1 o 1. Le nom est toujours écrit ainsi, sans variante, sur la stèle. 

11 
OUNAS ( Ovvos) ('.lJ. 

, 1 3 3 ans (Manéthon) (3J. 
DunÉE DU REGNE. 3 o ans (papyrus de Turin) {'!J. 

1. N01u DE LA Pvn,UIIDE : • J J J ,Â. 
Cetle pyramide, qu'on a ct·u longtemps ~tre la pyramide tronquée dite Mastabat-cl-Faraoun, mais 

que Mariette et M. Mas pero ( Rec. de trav., Ill, p. t 77-2 2ft, et IV, p. lt 1 -7 8) ont retrouvée à 

Il) Le nom du roi sc retrouve encore très fréquemment sous l'ancien empire, et même plus tard 
dans les tombeaux de prêtres attachés à son culte personnel. Cf. tombeau n° 1 6 de Saqqarah (L., D., 

II, 6o-64 bis), et MARIETTE, Mastabas, p. 296-297, 394-395, 3g6-3g8, 3g8-4oo, etc.; tornbeaux 
n"' 25, 27,53 de Gizeh (L.,D., JI, 71-72,76-78 bis, 79-81); enfin tombeau de Phtahhotep. 
Beaucoup de noms de domaines (BRuGscu, Géogr., I, n°' t328, 1S1o, 155g, t56t, t562, 
1S96, t5g8, 1614, 164o et 1694) sont formés d'après le sien, et cela s'explique tout naturellemrnt 
par la longue durée de son règne. Il existe aussi une ville, sans doute fondée par lui, nommée 

0 ~) tl::f \ f 0: BRuGSCH, Géogr., 1, n° 156S et p. 288; cf. W. PLEYTE, A. Z., IV, t 866, p. q. 

Le nom d'Assi revient encore dans un papyrus de la XIII• dynastie, au Musée du Caire (BoRCHARDT, 
Aegyptiaca, p. 1 o et 1 2 ). 

12) UNGER, Chronologie des Manetho, p. g6. L'Africain écrit O()vos. 
13) UNGER, ibid., P· g6. 
14) Fragments n°' 34 et :34 a (LEPSIUS' A us wahl' Taf. IV; E. DE RouGÉ' Recherches' pl. III; Eo. MEYER' 

Aegypt. Chronol., Taf. IV, col. 3, 1. 26; cf. ibid., p. 144, no 4o). M. Petrie (History, 1, p. 84-85) 
attribue cette différence de trois années, entre le papyrus de Turin et Manéthon, à une co-rrgence 
d'Ounas aYec son prédécesseur Assi; cette co-rrgence aurait duré trois ans, et Manéthon aurai l 
conservé le chiffre total de trente annres de règne pour Ounas seul, plus trois années de règne 
avec Assi; en tout trente-trois ans. Cette co-régence a été suppos(~e pour la première fois par E. de 
Rongé (Recherches, p. 1 o 2) en raison d'ime inscription ùu tombeau der 1 ~ ~ i", dit~ "f, à Gizeh 
( L., D., II, 7 5), que nous citons plus bas, au paragraphe II. 
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Saqqarah en 1 8 8 1, est mentionnée dans un assez grand nombre de tombeaux contemporains : 

celui de • ~ f à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 195 ), celui de la princesse:: f -, 
dite t ~ ~ (ibid.' P· 36o,et SET HE' Urk. des allen Reicha, 1. P· 8o)' celui de r T J)' dit ~ J J ~ 
(ibid., p. 3 7 5 , et Notice des principaux monuments, 1 8 6 8, p. 3 3 7 ; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., 

pl. XCIV-XCV)' celui de ! I.J. r r (ne pas confondre ce personnage avec le gendre du roi Shop

siskaf, qui porte le même nom; cf. plus haut, p. 1 o 3), dans MARIETTE, Mastabas, p. 3 77, et 

Notice, 1868, p. 338; E. DE RouGif, Recherches, p. 109, et J. DE RouGif, lnsct·. hiérogl., 

pl. XCII; enfin celui de _ ~ ::'i (MARIETTE, Mastabas, p. û 2 û-û 2 5) tl). 

Variante :. J (sic) J J J J .... 
Tombeau de_~ ::'i à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. Û!! 2-Û!!3) l2l. 

II. A. ~t{jlh~tl~<!>~~(~H)i!=:=C~=~).!,Nom; 

B. ~tQlh~~;~(!)~~c~=~lr,•\.. ~±~c~~rJ 
~pNom. 
Titulature de r J ~ ~ f', dit ~ f1, dans son tombeau de Gizeh (no 26 =L., D., II, 75)l3l. 

III. 

Colonne nord-est du portique de la chapelle funéraire attenante à la pyramide d'Ounas, à Saqqarah 

(face est de cette dernière), publiée par BARSANTI, Ann. Serv. Antiq., Il, 1901, p. 25Û. 

(lj C'est la pyramide n° 35 de Saqqarah : BoRCHARDT' ~- z.' XXXVI, 1898' P· 94' no 3. 
l2l Il est probable, bien que cette orthographe soit répétée deux fois, que c'est là une simple 

erreur. Cependant 1\f. Petrie a émis, d'après cette diverg.ence de nom, l'hypothèse qu'Ounas avait eu, 
comme Sne frou et Mycérinus, deux pyramides (pour 1\fycérinus, nous avons vu, p. 83 et 95, que cette 
idée était fausse) : l'une serait celle de Saqqarah, ouverte en 1881, l'autre le Mastabat-el-Faraoun, 
sur les blocs duquel on a trouvé le nom ù'Ounas éct·it en rouge. Cette hypothèse n'est pas vraisem
blable; on s'accotde aujourd'hui à atlribuer la sépulture inachevée, dite Mastabat-el-Faraoun, au 

roi ( ~ _ ~ ~ ) , un des premiers souvera;ns de la VI• dynastie, dont le règne fut extrêmement court. 

Cf. BoRCIIARDT, A.Z., XXXII, 1894, P· 89, no t3. 
l3l E. de Rongé (Recherches, p. 102) a montré que la succession Assi-Ounas était ainsi solide

ment prouvée; il a même émis l'hypothèse que ces deux rois avaient été associés un certain temps 
dans l'exercice du pouvoir. C'est aussi l'idée de MM. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 2 o3-2 o4) 
ct Petrie ( History, I, p. 84-85 ). Cf. encore LtEBLEIN, Recherches sur la chronologie, p. 3o. 
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Colonne sud du même portique (BARSANTI, Ann. Serv. Antiq., II, p. 256). 

Architrave reliant ces deux colonnes (ibid., p. 2 55). 

Vase en alMtre, au British Museum, n• 6 6 9 [ 4 6 o 3] : LEEMANS, Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 1 4 4 , 
et pl. XXIX, n• 299· Suivant WrEDE~fANN, Aeg. Gesclt., p. 204, il proviendrait d'Abydos (JJ. 

Vase en alMtre, vu par Lepsius. au Caire, et acheté par le D• Abbott; il est publié par PnrssE 
n'AvENNES , Revue archéologique, 2 • année , II ( 1 8 4 6 ) , p. 7 3 4 , et Monuments égyptiens, 
pl. XLIX, no 6, et signalé dans L., D., Texte, 1, p. 7· 

--
VIII. 

~ 
==~~1~ i'~ ~ ~ ~ ~~~~ ~· 

Stèle en granit, vue à Éléphantine par M. Petrie, signalée par lui dans The Academy du 2 6 mars 
1887, p. !u6, publiée dans A season in Eggpt, pl. Xli, n• 3u, reproduite encore dans 

(Il Il existe un autre vase au nom d'Ounas au Musée de Florence, n• 3253 (ancien catalogue, 
p. 90 ). Il est décrit par RosELLINI, Monumenti clell'Egitto, 1 .. partie, t. II, pl. XV, et p. 2 44. 
Cf. encore LEEMANS, Lettre à M. Fr. Salvolini, p. t44, et pl. XXIX, n• 3oo. 
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A His tory, 1, p. 8 2, fig. lJ 9, publiée enfin à nouveau par J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. 

de Zig. antique, 1, 189lt, p. 115, n• 1, et par SETHE, Urk. des allen Reicils, I, p. 69. 

Cette stèle est mentionnée dans les divers ouvrages d'histoire, en particulier dans MAsPERO, 

Histoire, I, p. 396, note 5, et BREASTED, A llistory of Egypt, p. 128. 

IX. 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIR, Hi.,torical scarabs, p. 2, n• 5lt ); scarabée du .Musée de 

Turin, n• 5ltq (ScHIAPARELLI, Regio Museo di Torino, Il, p. 138); scarabée de la collection 

Grant (PETRIE, Historical scarabs, n• 52); deux: scarabées de la collection Hilton Priee 

( CatalofJUe, n•• 1 64-1 6 5 ). 

~ 
x. n· 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Ilistorical scarabs, p. 2 , n• 53), 

et scarabée de la collection Fraser (Catalogue, ne 16 ). 

X:l. 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Historical scarabs, p. 2 , n• 51), 

et scarabée du .British Museum, n• t6lt 13 (ibid., n• 56). 

XII. 

Scarabée du Louvre, n• 6 3 olt (PETRIE, ibid., n• 5o), et scarabée de la collection Petrie (ibid., n• h 9 ). 

~ 
XIII. n· 

Scarabée de la collection t,raser ( Catalo(Jtte, n• tÛ ). 

~ 
XIV. ~ r-

Scarabée du Musée du Caire (n" 36!!5 du Catalogue de l'ancien Musée de Boulaq), dans 

MARIETTE, Monuments divers, pl. LIV A, et. PETRIE, Historical scarabs, p. 2, n• 55; un autre 
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scarabée au Musée du Caire (MARIETTE, Monuments divers, pl. XXXII) a les m~mes signes. Le 

premier vient d'Éléphantine, le deuxième de Kôm-Abou-Khansire (Memphis) (lJ, 

xv.~· 
Sceau en argile, trouvé à Saqqarah, aujourd'hui dans la collection Fraser 

(Catalogue, n• tG et pl. 1). 

XVI. (~H)· 
Le roi est ainsi nommé Ounas tout court aux tombeaux der T J}' dit ~ J J ~ (MARIETTE' Mastabas, 

P· 3 7 5' et SET HE' Urk. des alle~ Reichs' 1' P· 8 1)' ct der J ~ ~ ... ' dit ~'T' ( L.' D.' Il' 
75; MARIETTE, Mastabas, p. 5oo-5ot; SETHE, Urk. des allen Reichs, I, p. 68). De m~me 

dans les textes de sa pyramide (MAsPERO, Rec. de trav., III, p. 177-22u, et IV, p. l!t-78). 

Liste royale de Saqqaralt, n" 3 2. 

XVIII. t ~(~~P.) J. 
Liste royale d'Abydos, n" 3 3. 

XIX. +~C~H)J· 
Papyrus royal de Turin, fragment n• 34 a (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV; E. DE RouGJl, Recherches, 

pl. III; MARIETTE, Rev. archéol., 6• année, 1 ( t 84g ), p. 3o7 =MARIETTE, OEuvres diverses, 
1, t~ou, p.tot-102; Eo. MEYER, Aegypt. Chrono!., Taf. IV, col. 3, l. 26)l2l. 

(I) M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. '.J04) signale encore quatre scarabées au nom 
d'Ounas, un dans sa propre collection (trouvé à Kamak), un autre dans la collection Wilbour, et 
deux dans la collection Farman. 

l2l Après Ounas, le papyrus fait une récapitulation de la durée totale des règnes depuis Ménès; 
on peut donc admettre que non seÙlement Ounas terminait une dynastie, mais qu'il était sans doute 
aus:'i le dernier pharaon issu de la lignée directe de Ménès, et qu'après lui le trône d'Égypte échut 
i1 une autre famille. De fait, Ounas n'eut pas de fils. -Son nom se trouve encore cité au tombeau 
de • ~ f à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. t 9 5, et E. DE RouGÉ, Recherches, p. 1 o4-t o 5); dans le 

nom d'un édifice consacré à la déesse Hathor, ~ _M (~ ~ ~ C"J; dans le nom d'une ville 

Unnus du nome Aphroditopolite (selon une hypothèse très contestable de BauGSCH, Géogmphie, 1, 
p. 229-2Jo); enfin dans le nom d'un particulier sur les rochers de l'Ouadi-Hammamat (L., D., II, 

115 m' et GoLÉNISGHEFF' Ilammamat' pl. VII) : il s'appelle ( :Ë ~ r) f-; li. 



CHAPITRE IV. 

SIXIÈME DYNASTIE. 

1 

IMHOTEP (tl. 

Graffito sur les rochers de l'Ouadi-Harnmamat : 

L., D., II, tt51t, et GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. VIl (2l. 

01 Les listes de la XVIII• dynastie et de l'époque ramesside, de même que les tombeaux con
temporains du Jlassage da la V• à la VI• dynastie, n'ont conservé le souvenir d'aucun roi entre 
Ounas et Téti III. M. Maspei'O (Histoire, 1, p. lt 1 5) est JlOUrtant d'avis que la transmission du 
pouvoir de la descendance directe de l\lénès à la nouvelle famille memphite qui le recueillit à la 
mort d'Ounas ne s'opéra pas sans trouble; il pense que le trône d'Égypte a été disputé alors 
entre plusieurs prétendants, mais que ces prétendants malheureux n'ont eu qu'un règne très 
éphémère, et ont laissé après eux, dans l'esprit du peuple, le souvenir d'usurpateurs illégitimes. 
D'où le silence à peu près complet des monuments, même contemporains, sur l'existence de ces 
rois. Le premier en date de ce3 prétendants 'évincés est peut-être cet Imhotep, que M. Petrie 
( llistory, I, p. 3 1 et 66) a identifié, sans aucune raison plausible, avec le e(J.fl<P81s de Manéthon 
(édit. Unger, p. 91), et placé, pour cette raison, à la fin de la IV• dynastie. MM. É. Brugsch et Bouriant 
(Livre des rois, no lt7) ont admis aussi cette identification, mais M. Budge ( Elistory, U, 1902, p. 66) a 
montré qu'elle ne reposait sur rien de solide. Il était du reste, a p1·iori, très invraisemblable 
(et M. Petrie lui-même en avait fait la remarque) qu'un roi de la IV• dynastie eût déjà gravé son 
nom sur les rochers des carrières de l'Ouadi- Hammamat. 

Il faut bien du reste reconnaître que la position de ce roi à l'entrée de la VI• dynastie n'est pas certaine 
(cf. LIERLEIN, Recherches, p. 3 9 et 4 2 ). Elle repose uniquement sur le voisinage à Hammamat du nom 
d'Imhotep et de celui d'un autre roi A ti, qu'on pense pou,oir placer aussi à cette époque confuse (mir 
plus bas, p. t4lt-145). E. de Rougé (Recherches, p. 14!) et t52 )a préférélerejeteraprès la VI• dynastie, 
et M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 2 o) a adopté cette opinion. Le nom Imhotep a été retromé par 

M. Petrie, dans une tombe de :Dendérah, sous la forme j ~ ::'i ~ (PET RIF:, Denderah, pl. XHI ). Des noms 

analogues, ::'i ~ (ibid., pl. VIII, XIII et XIV) et !tt ::'i ~ (ibid., pl. XIV), dans des tombes datant de la 

VI• dynastie ou de l'époque immédiatement postérieure, sont le meilleur argument à alléguer en 
fa\eur du classement du roi Imhotep à cette époque. Seule sa place en tête de la VI• dynastie reste 
douteuse. Le nom existe encore, selon M. Weill (Sphinx, VIII, 1 9 o 4, p. 1 8 5), dans une désignation 
géographique de la Basse-Égypte : p j ~ ,__, j ::'i (inscription d 'Ouni, 1. 21), que M. Weill traduit: 

eda porte d'Imhotpou,, et où M. G. Foucart(Ret>ue de l'histoire des religions, 1903, II, p. 367-368) 

voudrait retrouver le roi de I'Ouadi-Hammamat. Le nom est pourtant différent; il n'y a pas d'~· 

(21 Lepsius ( Kiinigsbuch, no 3 2) a classé ce roi aprl'S Té ti fi[, dans une dynastie spéciale, à laquelle 
il donne le numéro VI bis (cf. encore LIE BLE IN, Handel und Sc!tijfahrt, p. 17 et seq. ). Y a-t-il quelque 
rapport entre ce roi à demi légendaire Imhotep, et le demi-dieu du rn ème nom, qui a joué dans la 
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2 

OUSIRKERE-ATI III (OOo11s) (IJ. 

DuRÉE DU RÈGNE. l3 o ans (Manéthon) {:!J. 

x ans 6 mois 21 jours (papyrus de Turin) (lJ. 

1. NoM DE LA PYRAMIDE : ~ Â. 
Inscription de l'Ouadi-Hammamat ( L., D., II, 1 1 5 f; E. DE RouGi, Recherches, p. 1 4 9; GoLÉ-

NISCHEFF, Hammamat, pl. VII; SET HE, Url~:. des allen Reic!ts, 1, p. 1 4 8), traduite par MAsPERO, 

mythologie égyptienne un si grand rôle, et qui est, en particulier, ci té avec le prince lJr-djdjj, fils 

~e Chéops, au Chant du Harpiste, 1. 6, sous les fot·mes j ~ ~ \ ~ ~ ~ et j:: ~ ( MAsPERO, 
Etudes égyptiennes, 1, p. 179)? On ne saurait l'affirmer. 

til UN GER, Chronologie des Manetho, p. 1 o 1. L'identification de ce roi avec l'61Jo7,1> de Manéthon a 
été proposée par BRuGSCH, Histoire d' tgypte, p. 44-45. E. de Rougé (Recherches, p. 148, 149, et 
tableau de la page 1So) a accepté cette identification et celte position d'A ti avant Téti Ill. M. Mas
pero (Rec. de trav., XVII, 189S, p. 62; Histoire, 1, p. 415, note 6, et 6• édition abrégée, 1904, 
p. 95) admet aussi l'identité A ti = OIJo77>, ainsi que M. Eo. MEYER, Gesch. Aeg., p. 1 3 2. Mais récem
ment, M. Ed. Meyer (Aegypt. Chronol., p. 169, et tableau entre les pages 166 et 167, 1. 1) est 
revenu sur sa première opinion, et a identifié l'01Jo7,1s de Manéthon avec le:~ des listes de Karnak, 
Saqqarah et Abydos, qu'il appelle Atoti V; il a identifié, d'autre part, Ousirkere avec Ati de l'Ouadi
Hammamal, el a placé ce roi après Atoti V. Voir encore LAUTH, Aus Aegyptens Vorzeit, p. 149 et 
seq., et WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 207. 

(2) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 1 o t. 
(3) Fragment n° 59, l. 1 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, et En. MEYER, Aegypt. Chronologie, 

Taf. IV, col. 5, l. 1, et tableau entre les pages 166 et 1 67, l. 1). C'est la lecture proposée par 
Mariette ( Rev. archéol., 6• année, I ( 1849), p. 3 09 =MARIETTE, OEuvres diverses, 1, p. 1 o4) el acceptée 
parE. de Rougé (Recherches, p. 1 5o). 1\L Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 206) lit au contraire 
trois ans et demi, et M. Petrie (History, 1, p. 86 el 88) lit six ans; ces deux lectures sont fausses. Il 
est possible qu'il y ait eu sur le papyrus, avant le chiffre des mois, un chiffre d'années, mais il 
n'est plus visible, el comme la seule inscription de ce roi connue par les monuments date seulement 
de l'an 1, il se peut aussi qu'il n'ait même pas régné une année complète, mais seulement six mois et 
21 jours. Une aussi courte durée de règne comparée aux trente années attribuées par Manéthon à 
son OIJo7,1s pourrait faire douter de l'identité de cet OIJo7,1> avec l'Ati des monuments. M. Maspero 
( Rec. de trav., XVII, 1895, p. 62) a essayé d'expliquer celte divergence. ~Une légende, dit-il, se forma 
de bonne heure sur le roi A ti, puisque déjà sur les listes du nouvel empire il était nommé co mine 
un grand roi, alors que le roi Té li Ill wn successeur était déjà tombé dans l'oubli, et négligé sur 
ces mêmes listes . ., Mais cela n'est pas exact, car Té ti est donné à la fois par les listes de Saqqarah et 
d'Abydos, et rien ne prouve qu'il soit tombé dans l'oubli si tôt; on peut croire, en tout cas, qu'à 
l'époque de Manéthon il aYait disparu de la liste olllcielle des rois, tandis qu'Ati avait pris sa place 
( MASPERO, ibid., p. 64 ). M. Ed. Meyer ( Aeg. Chronol., p. 169, et tableau entre les pagrs t 66 et 
1 67, 1. 1) attribue le chiffre d'années x ans 6 mois 21 jours du fragment 59, l. 1, au roi Atoti V 
(notre Té ti III). 
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Monuments égyptiens de Hammamat (dans la Revue orientale et américaine, nouvelle série, 1, 
p. 3 2 9 et seq.), citée enfin par BoRcHARDT, A. Z., XXXII, 1 894, p. 89, n• 1 5, et WEILL, 

Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï, 1 9 o 4, p. 1 2 4 (JI. 

Inscription de l'Ouadi- Hammamat : méme bibliographie (21. 

Scarabée du Musée de Turin, n• 54 1 8 (ScHIAPARELLI, Regio museo di Torino, Il, p. 1 3 8) : 

le signe 1 doit être une faute pour l· 

Liste royale d'Abydos, n• 35 (31. 

01 Cette pyramide a été identifiée par M. Maspero (Recueil de traraux, XVII, 1895, p. 62, et 

Histoire, l, p. 415) avec le Mastabat-el-Faraoun; les blocs qu'on a trouvés, marqués en rouge au 

nom d'Ounas, dans ce monument, indiquent qu'Ati employa pour son propre usage des hlocs qui 

avaient été extraits de la carrière sous le roi Ounas et pour la construction de la pyramide de ce 

dernier. 

{21 C'est le troisième pharaon du nom de A ti qui nous soit connu, les deux premiers appartenant 

à la J•• dynastie thinite, et correspondant sans doute au Kevxivl]s et à l'OùevéY'lJs de Manéthon 

(voir plus haut, p. 4 et 5). Le nom d'Ati se retrouve encore dans le nom d'un individu, nommé 

( ~- ~ ~) f ~' qui faisait partie de l'ex~édition envoyée aux carrières de Hammamat pour en 

rapporter ies pierres destinées à la pyramide royale ( L., D., II, 1 1 5 J, etc.). 

\51 Ce roi est placé, sur la liste d'Abydos, après Téti, entre Téti et Pépi J•r, et MM. Wiedemann 

(Aegyptische Geschichte, p. 207) et Budge (A History, Il, p. glt-g5) ont accepté cet arrangement. 
M. V. Loret (communication verbale) serait également disposé à adopter l'ordre de la liste d'Abydos, et 

à faire de ( 0l pU) le mari de la reine ~ • } -,mère de Pépi J•r, et le père de ce dernier. Malheu

reusement, l'inscription ofiîcielle d'Ou ni ne nous permet pas d'intercaler un roi entre Té ti et Pépi, 

qui ont dû se suivre immédiatement; il faut donc reporter Ousirkere avant Té ti, et dès lors il 

semble devoir se confondre avec Ati-üeolJs, quoique rien ne rende certaine cette identité. M. Wie

demann ( Aegyptische Geschichte, tableau de la page 206) avait déjà paru l'admettre, et M. Petrie 

( History, I, p. 88-89) la propose formellement, en faisant remarquer, avec raison, que les rois de 

la VI• dynastie n'ayant eu qu'un seul nom sont l'exception, et que, par suite, Ati a dû porter aussi 

le prénom Ousirkere. M. Mas pero (Histoire, 6• édit. abrégée, tg olt, p. g5) accepte aussi ~ette identi

fication. Voir encore E. n~; HouGIÎ, Recherches, p. 1lt9, et En. MEYER, Aegyptisrhe Chronologie, 
p. 1 6g. En 1 go5, dans ses Untersuchun{Jen, 1, p. 116, M. Set he s'est élevé contre cette identification 

d' Ati avec Ousirkere : tout ce qu'on peut dire d'Ali, ajoute-t-il, est que son règne est à placer au 
plus tôt dans la V• dynastie. 
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V. FEMME DU ROI(?): ( • • ~ ~]= .... + ~~· ~· 
Variantes:~~~+ ~Nom, et i= '!'t~~· ~l:J· 

Tombeau de la reine Apouit, découvert par M. Loret à Saqqarah, en 1 8 9 8 (Il. 

3 

TÉTI III (2J. 

DuRÉE DU RÈGNE : Inconnue (SJ. 

1. NoM DE LA PvRAl\HDE : f J J J ,Â.. 
Cette pyramide, ouverte en 1 88 1, et située à Saqqarah, est très souvent citée dans les tombeaux 

contemporains (MARIETTE, Mastabas, p. 3 7 5, 3 7 7 ; DARESSY, Tombeau de Jféra, dans les 

Mémoires de l'Institut égyptien, III, p. 523, 5!!5, 536, 56ft, 570; L., D., Il, 116 C= L., D., 

Texte, 1, p. 1 59 =Berlin, n• t 12ft [ Auiftiltrl. Verzeichniss, édit. 18 9 9, p. 58 J = ScHAFER, 

(1) La reine Apouit est dite nettement deux fois mère drt roi Pépi J•r; mais elle n'était pas femme de 

Téti III, puisque cette dernière était la reine e} ~- (dont M. Loreta également trouvé le tombeau à 
Saqqarah, au nord de la pyramide de Téti III). M. Loret conclut donc qu'elle était vraisemblablement 

la femme du roi ( 0 Î pU), cité en effet par la liste d'Abydos entre Téti III et Pépi I••, mais 

qu'Ouni ne signale pas dans sa biographie, sans doute parce qu'il régna peu de temps. La reine 

Apouit porte encore, dans son tombeau, les titres de f ~-~· f :::::;:.:_, f ~ ~. etf ~+ ~ "!-l ~ (sic). Le roi Pépi I•• y est cité plusieurs fois. 
l2l C'est le troisième pharaon du nom de Té ti, le premier appartenant à la Jre dynastie, et 

correspondant à l'ABc.~fhs de Manéthon (cf. plus haut, p. 3 ), le second, Djousir-Téti, faisant partie 

de la III• dynastie, et correspondant peut-être au Tot7!Epnt71s de Manéthon (cf. plus haut, p. 55). 

Ce roi n'est pas dans Manéthon; comme nous le disions au sujet du roi précédent, Téti était, 

à l'époque où écrivit Manéthon, absolument tombé dans l'oubli, et A ti s'était substitué à lui dans 

la tradition populaire. C'est lui pourtant que les monuments contemporains présentent comme 

ayant été le successeur immédiat d'Ounas ( MAsPERO, Étrtdes de mythol. et d' archéol. éffypt., II, p. 4/u
M 2 , et Histoire, 1, p. 4 1 6, note 4 ). M. Ed. Meyer ( Aeffypt. Chronol., p. 1 69, et tableau entre les 

pages 1 6 6 et 1 6 7, l. 1) ath·ibue à ce roi le chiffre d'années x ans 6 mois .2 1 jours du fragment n• 59, 

l. 1, du papyrus de Turin, el l'identifie avec l'O/Jo17s de Manéthon; il l'appelle Atoti V, en raison 

des deux Téti et des deux. A ti qui l'ont précédé, et qu'il désigne tous sous la même dénomination 

d'Atoti. En outre, ille place avant Ousirkere-(Ati?). 

(3l Pour la raison déjà signalée dans la note précédente, le papyrus royal de Turin ne semble 

pas avoir enregistré le nom de Téti. Sans doute le fragment no 59, qui contient les rois de la 

VI" dynastie, est mutilé; mais on reconnaH très nettement qu'entre Ounas et Pépi I•• il n'y eut 

qu'un seul nom, et là encot·e sans doute, comme dans Manéthon, ce fut le roi à demi légendaire 

A ti qui bénéficia de la place réservée en droit à Té ti; la. lacune du papyrus empêche pourtant 

d'émettre à ce sujet une opinion certaine. 
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Aegypt.lnschr. aus den kgl. Mus. zu Berlin, p. 27; E. DE RouGÉ, Recherches, p. 109 et ttU, 

et J. DE RouGÉ, ln.~cr. hiérogl., pl. III, XCil, XCIV et XCV; Louvre, stèles é. 16uetC. 2So 

= PIERRET, Rec. d'inscr. du Louvre, Il, p. 7 6); etc ... Cf. MARIETTE, Notice des principaux monu
ments, édit. 1868, p. 338; ScHIAPARELLI, Regio museo di Torino, n•• 1U82 et tugt, t. 1, 
p. t2g-t3o, et p. t3 2; BoRCHARDT, A. Z., XXXII, t8gu, p. 8g, n•• tU el tU a; STEINDORFF, 

A. Z., XXXIII, 189 5, p. 7 o-p (tombeau de U J!. à Saqqarah)(ll. 

Il. 

Décret du roi Té ti, trouvé à Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. X VIl, et GRIFFITH, ibid., p. lu). 

III. [1.· 
~ 

--· 
-111-11 

Graffito de Hàit-noub, près Tell-el-Amarna (BLACKDEN and FRASER, Collection of hieratic grajfiti 
from the alabaster quarry of Hat-nub, pl. XV, n• 6); signalé par PETRIE, Hislory, 1, p. 87, 

et par MAS PERO, Histoire, 1, p. u 1 6 , note 5 l2l. 

IV. ( f ~ ~: ~ _! f ± ~: ~ ~ f ) . 
Couvercle de jarre en albâtre, au British Museum (PETRIE, Historical scarabs, p. 3, n• 57, 

avec la mention J = collection Loftie, et His tory, 1, p. 8 7, fig. 51). 

(I) Les textes de la pyramide ont été publiés et traduits par MASPERO, Rec. de trav., V, t883, 
p. t-5g. (Voir aussi MAsPERo, Études de mythol. et d' archéol. éffypt., 1, p. tb. 7.) C'est la pyramide n• 3 o 
de Saqqarah: cf. BoRcHARDT, A.Z., XXXVI, t8g8, p. gb.. 

l2l L'idée de Stern (A. Z., XXIII, t885, p. 8g, note), suivant laquelle Téti aurait eu comme 

prénom ( 0 ~ U), bien qu'elle ait été acceptée par M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, Suppl., 

p. 21) et par M. Ed. Meyer ( Geschichte Aegyptens, p. 98), ne repose sur aucune donnée sé

rieuse. Sur le sarcophage d'~ 1 ~ f} (L., D., II, 90 et seq.), conservé au Musée de Berlin 

(n• 7796 = Verzeichniss, t8gg, p. 7b.), et publié à nouveau par M. Schiifer(Aeg. Inschr. aus den kgl. 

Mus. zu Berlin, p. 1 3 o et seq.), le défunt est dit à la fois (: ~J f j •• (p. 1 3 1), et ( 0 \ U ) 
•• ..Â., ~ '-;: ;;:'. Or le roi Merikere est bien connu par les inscriptions d'Assiout pour être un 
roi des dynasties héracléopolitaines (IX• ou X•), et l'on sait depuis les récentes fouilles de 

M. Quibell à Saqqarah, que sa pyramide s'appelait T jjj..Â.,; les rois Téti et l\Ierikere n'ont donc 

rien de commun, et le sarcophage de ~ 1 ~ f } est de beaucoup postérieur à la VI• dynastie. 
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Vase n" 2 9 2 olt du British Museum ( BunGE, His tory, II, 1 9 o 2 , p. 8 9, nole). Le même p1·otocole 

se retrouve sur le poids en forme de taureau, n" ~ 9 2 1 1 du British Museum, reproduit en 
photographie par BunGE, History, Il, p. go. 

VI. 

Fragment de dessus de porte en grès siliceux, trouvé dans les ruines du temple de Mit-Rahineh 

(Memphis), conservé au Musée du Caire, et publié par M. Daressy (Annales du Service des 
A . . ' III ) 'tl nllquztes, , 1902, p. 29 1 • 

--
VII. ffi iJ 

Ef~~~ 
Vase au Musée du Caire, provenant d'Abydos· 

(MA.RIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, n" tlt6lt, p. 573). 

VIII. !,. ! ,__ Q). 
Inscription d'Ouni, l. 1 : En MAN, A. Z., X\, 1 8 8 2 , p. 2. Voir la bibliographie complète dans 

MA.SPERO, Histowe, 1, p. ltq, note 1, et SETIIE, Crlrunden des alten Reic!ts, 1, p. g8. 

IX.(~:~). 

Fa usse porte du tombeau der T J } , dit~ J J ~ ('J ARIETTE' Mas ta !Jas, P· lt 1 3-ft 1 5; E. DE RouGÉ' 

Rec!terc!tes, p. 1 1 o; Stmrg, np. clt .. I, p. 8 2-8 3), au Musée du Caire, no t 56 :J. Stèle rle ~ Ï\. 
au Musée du Caire, trouvée à Abydos ( E. DE Houe 1~, Recftel'elu•s, p. 1 tlt , ct J. nE Ho()(;,:;, lnscr. 

hiér., pl. Ill= LnmLEIN, Diction. d!'s noms 7n·opf'!'s, n" ;) 2); slldc d'~~ ~, au Lou l're, n" C 2 5o 
( PIERRET' Rec. des Ùtscr. du Louvre' Il' P· 7 ()); uraflito de IIàit-nonL' cité plus haut ( BLACKDEN

FRASER. pl. XV, no 6); tombeau de Méra ( lJun:ssy' Mém. Institut éœ;pt.' lll' P· 52 5 ). 

Ill l\1. Daressy pense que ce bloc a été enlevé par Ramsès II à la chapelle funéraire de Téti IJI 
à Saqqarah, et réemployé par lui. 
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x. ~ul 
Cette forme unique, avec deux ~, par analogie avec le nom Pépi, se trouverait, suivant Prisse 

d'Avennes (Revue archéologique, t"' série, 1, 2, p. 729), dans des noms de domaines lus par 
lui sur une stèle funéraire d'un tombeau de Cheikh-Saïd. 

Stèle d'~-~, au Louvre, n• C 1 6t. (PIERRET, Rec. des inscr. du Louvre, Il, p. 7 6 ). 

D'après une copie faite parM.Erman ( t8g8-t8gg )d'un monument se trouvant au Musée du Caire, 
n• tll33, publiée par SETHE, Urkunden des alten Reic!ts, I, p. 86, 1. 11. ,. ~~ ~::: 

XIII . ..._... :.: 1- al ~~· 
- oo<:!l!>- 1 - , 1 -·- ~ . 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), n• 11 d'après le numérotage de LEPSIUS, Auswaltl, Taf. 1; 
publiée à nouveau par SETHE, Urkunden der XVIII• Dynastie, II, p. 6o8(ll. 

XIV. f~J(:~)::. 
Lis te royale de Saqqarah, n • 3 3. 

xv. +~GIJJ. 
Liste royale d'Abydos, n• 3/J. 

Statuette provenant de Saqqarah, aujourd'hui au ~lnséd de Marseille, n" 1 1 ( XIX• dynastie), 
publiée par NAVILLE, A. Z., XVI, 1878, p. Gg-72, et pl. IV; cf. MAsPEno, Catalogue du 
Musée égyptien de Marseille, p. 1 o-1 1 • Le cartouche est écrit deux fois ainsi. 

(l) Le cartouche est vide dans Lepsius; mais, ce roi venant immédiatement avant Pépi sur la 
liste de Karnak, Prisse d'Avennes (R~'vue m·chéologique, 1re si-rie, I, 2, p. 730) avait supposé qu'il 
pouvait être Téti; la récente lecture de M. Bénédite, publiée par M. Sethe (op. cil., p. 6o8) a 
confirmé cette hypothèse. 
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Même statuette du Musée de Marseille ( XIX• dynastie); sans cartouche et une fois seulement (1). 

+~ 
XVIII. FEMME DU ROI ~= 

Tombeau de la reine Khouit découvert par M. Loret, en 1898, à Saqqarah (2J. 

4 
MIRIRE- PÉPI 1er ( <I>u)~) (3J. 

DuRÉE nu RÈGNE. 1 
53 ans (Manéthon) {Ill. 

20 ans (papyrus de Turin)(5J. 

Plus haute date connue par les monuments: an 2 5 (?) (ôJ. 

(IJ Le nom de Téti se retrouve souvent encore dans les titres de fonctionnaires ou de prêtres 
attachés à son culte funéraire (MARIETTE, Mastabas, p. 3 6 o , etc.), ou à celui de sa pyramide. Il a servi 
également à former, soit seul ( L., D., II, 11 o o, r, etc.), soit au moyen de certaines additions, des 
noms propres de particuliers, par exemple sur les grafiiti d'El-Kab, publiés par Lepsius ( Denkm., 
II, tq), et par Stern (A. Z., XIII, 1875, p. 70). Enfin des noms de domaines sont formés 

avec le sien au tombeau de :;:: ~}, dit J J ~, à Scheikh-Saïd, d'après Prisse d'Avennes (Revue 

archéol., 1re série, I, 2, p. 729 ). Cf. encore les stèles no• 3855 2, 38557 à 3855g du Musée du Caire 

provenant des fouilles récentes de M. Quibell à Saqqarah; le no 3865g est au nom de~ ~ f. 
(2l M. Loret (communication verbale) pense que Té ti III était fils de X et de la reine = J, dont 

nous avons fait la mère du deuxième roi de la J•• dynastie (cf. plus haut, p. 4 ). La reine e} ~
fut sans contredit sa femme, d'après la ti tula ture que nous avons citée; mais elle ne fut pas la mère 
de Pépi I•• (car celle-ci fut la reine Apouit); donc, conclut M. Loret, Té ti Ill ne fut pas le père de 
Pépi I••, à moins qu'il n'ait eu deux femmes, 0} ~- et ~ •).-. Mariette (Notice des principaux 
monuments, édit. 1868, p. 34o, n° 2u) avait Mjà signalé l'existence, à Saqqarah, d'une stèle 
calcaire au nom d'une reine Khouat, qui a v ait des titres de royale épouse, royale sœur et parente du roi. 

(3) UNGER, Chronologie des Manetho, p. 102. Ce nom de q),os, par opposition à celui de cPiw,P, sous 

lequel Manéthon désigne Pépi II, semble remonter à une forme égyptienne abrégée ( • ~ ~J (au 

lieu de (: ~ ~J) dont les monuments égyptiens fournissent en effet quelques exemples. Voir SE THE, 

Untl'rsuchungen, HI, p. 6, et A. Z., XLI, 19ou, p. 5o. 
(~) UN GER, ibid., }1. 1 o 2. Ce ch itTre semble être fort au-dessus du chiffre réel des années de règne 

de Mirire-Pépi (PETRn:, IlistOJ"y, I, p. 97-98). 
(5) Fragment no 59 ( LErsws, A usmahl, Taf. IV; MAniETTE, Rev. archéol., 6c année, I ( 18u9), p. 3 og 

=MARIETTE, OEuv. diver., I. 19ou, p. to4; E.nE Houd:, Rechrnhes ,p. 15o; :\lAsrERo, Histoire, I,p. 4t 6, 
et no te 7 ; En. l\hYEn, A cgypt. C!trrmol., Taf. V, col. ft, l. 3 , et ta ble au en lre les parres 1 6 G et t 6 7, l. 3. 

(sJ Inscription des carrières d'albâtre de Hàit-noub, près Tcll-ei-Amarna (BLACKDEN-FRASER, 
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1. Nüllf DE LA PYRAMIDE : = • .Â.. 
Cette pyramide portait le même nom que la ville de Memphis elle-même. Elle est très souvent 

signalée dans les tombeaux contemporains, car son culte a été exercé par de nombreux 

prêtres : MARIETTE, Mastabas, p. lB o et !,56; L., D., II, t 1 3 g, 1 tl! b, g, i = L., D., Texte, 
Il, p. q 7, q 9 , 1 8 o ( Chénoboskion), et 1 1 6 a (cf. PRISSE n'AvENNES, Revue archéol., 1re sé

rie, 1, p. 7 3 2-7 3 3); MARIETTE, Abydos, 1, pl. II, et II, pl. XLIII b, et Catal. des monum. 
d'Abydos, n•• 52 8, 52 9 et 53 2; J. DE Roucé, lnscr. !tiérogl., pl. Il et CLIII; DARESSY, Tombeau 
de Mera, p. 56 1; L., D., Texte, IV, p. 9 6 ( Silsileh); PETRIE, Dendereh, pl. III et V, el A season 
in Egypt, n" 63o; montant de porte du Musée de Berlin, n• 776ft ( Verzeiclmiss, 1899, p. 61, 
et ScniFER, Aeg. lnschr. aus den kgl.ll1useen zu Berlin, 1, p. 42 ). Cf. BoncnARDT, A. Z., XXXII, 
t8g4, p. 8g, n• t6, et p. go, n• 16 a; ScniAPARELLI, Regz"o museo di Torino, l, p. t3t, 

n•• t487 et t488; p. t32-133, n• t4gl!, et p. ltto, n• 3o2t; enfin ÛRCURTI, Catalogo, I, 
p. 70, n• ·t5 (tl. 

Il. ~ ~ ~ ~ = ( 1 ~ ~J ± ~ (ffi) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ClliJ, et~ 
CffiJ~~) J~ ~~CITD111---) ~ ~~C= ~~J~ ~ f 1rT 
~~0~~l~· 

Pyramide du roi à Saqqarah (MAs PERO, Recueil de travaux, V, 1 8 8 3, p. 1 6 7, 
et Bnucscn, A. Z., XIX, 1881, p. 12). Cf. BRucscn, ibid., p. 6. 

Inscription sur les rochers de l'Ouadi-Hammamat, avec mention de la première fête Sed 

( © fr= Q;J ill....,..) du roi~( L., D., II, 1 1 5 a; BunroN, Excerpta hieroglyphica, pl. X; PmssE 
n'AvENNES, Monuments, pl. VI, n• l!; WILKINSON, Manners and Gus toms, Ill, p. 2 8 2; SET HE, 

Urkunden des allen Reichs, 1, p. 9 6 ). 

Hieratic graffiti from Hat-nub, pl. XV, n• 1), signalée par PETRIE, History, I, p. g3, et par MASPERO, 
Histoire, I, p. 4t6, note 7, qui lit 26 au lieu de 25. Cf. SETHE, Urkunden des alten Reichs, I, p. g5, 
et En. MEYER, Aegyptische Chronologie, p. qo, nole 1. Voir plus bas, 5 xn, P· t53. 

(J) La pyramide de Pépi ]er a été retrouvée à Saqqarah en t88o, et publiée avec tous ses textes 
par.M.Maspero(Rec.detrav.,V, t883,p. t57-tg8;VH, 1885,p.t45-q6;VIII, t886,p.87-12o). 
Un nom propre de personne, trouvé à Dendèra par M. Petrie, donne une variante curieuse, 
!! t .... (PETRIE, Dendereh, pl. VII, photographie= pl. XIII, dessin, et GmFFITH, ibid., p. 4 'l ). 

l2l Sur l'original, les lignes sont disposées verticalement. 



152 H. GAUTHIER. 

~ \.\.\. +~ n!!!!!!!n 

~l ~!a --
c 0 ~n) ~ ~ --

~~~ 0 

IV. Eh!Jl1 -- tr= -
~ ~ 

lDJ ~f ~ 
~ f 0 2 ill 

Ouadi-Hammamat ( L., D., Il, 11 5 c, et SET HE, Urkunden des allen Reichs, 1, p. 9ft- 95 ). 

v. ~~~~=~~c0 ~n)f02~f?17 J~~~~~· 
Ouadi-Hammamat (L., D., II, 115e, etE. DE RouGÉ, A. Z., III, 1865, p. 8ft) (Il. 

VI. 

~~~~ 

/Tir:!! ~0 • 
~ ~ ~ ~ ~ ii--

Ouadi-Hammamal ( L., D., II, 11 5 i). 

VII. { \:>-r'o- o n 1111 1111------= n°n 1111 + ~ ( 0 ~ ~ ~J SJ.. ~ e in--.. rn [l . 
• - Ill- Ill-- T~t 1'-I.AJ 

Ouadi-Hammamat (L., D., Il, 115 g, et SErnE, Urkunden des allen Reichs, I, p. 93); traduit 
par ~lAs rEno, Monuments égyptiens de Hammamat (Revue orientale et américaine, nouvelle série, 

I, p. 33o et se(I.) l2 l. 

VIJL A. :~~J.. ~~~~c~~~J~f~· 

C. l·~(··~~)~3~f~. 

Bas-relief triomphal de l'Ouadi- ~lngharah, au Sinaï : L., D., Il, 1 1 6 a; BnuGscH, Thesaurus, 

(J Le roi est représen lé ici (leY an 1 le dieu l\lin ithyphallique, seigneur de Coptos. L'inscription 
a élé publiée à nouveau par SETIIE, Crkwulcn des alten Ileichs, I, p. 96-97· 

(2 ) Celle inscriplion <'Sl dal<'·e de l'an 18 du roi; il est à présumer que toutes les autres inscrip
tions du roi à llarnmamat, sut· lesquf'll(~s est mentionnée la première fète .Sed de Pépi, datent aussi 
de celle ann(·~e 1 8. M. Ed. Meyer ( Aegyptische Chronologie, p. 1 69) traduit td 'année après la 18'jois.,.,, 
c'e~t-i1-dire l'an 3 6 ou 3 7. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 1.53 

p. tftg6-t497; J. DE MoRGAN, Recit. sur les orig. de l'É'g., 1, p. 235, fig. 5g6; MoRET, Du 
caract. relt'g. de la roy. pharaon., p. 2 6 4 ; SET HE, Urk. des allen Reichs, 1, p. 9 1-9 2 ; WEILL, Rec. 
des inscr. égypt. du Sinaï, p. 12 t, n° 18 (tl. 

Graffito à Éléphantine, usurpé pat· Pépi J•r au roi 8J (1), dont on retrouve les traces du 

cartouche sous les signes de celui de Mi rire (PETRIE, A season in Egypt, pl. XII, no 3 o ~), et 
p. 1 3, et J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'l!.g. ant., I, p. 1 t 5, no 1 ). 

x. 

of 
~~1 r: 
~· 

&ill 
Tablette provenant d'Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XXI, no 1 3). 

Décret de l'an !lt, trouvé à Dahchour en 1 9 o 5 , et conservé au Musée de Berlin : BoRCHARDT, 
A. Z., XLII, 1 go 5, p. 3 (1. 1 du décret L et p. 1 1 (1. 2 8 du décret); cf. la photogra
phie du monument entre les pages 4 et 5. 

Graffito aux carrières d'albâtre de Hâit- noub ( BLACKDEN- FRASER, Hieratic Graffiti, pl. XV, n" 1, 

et SET HE, Urkunden des alten Reichs, 1, p. 9 5-g 6) (2). 

~!~ 
XIII.~~· 

Autre graffito de Hâit- noub ( BLACKDEN- FRASER, op. cit., pl. XV, n" 4 ). 

(tl La victoire sur les Mention est aussi de l'an 18, et seulement postérieure de onze jours 
( 8 Mésori au lieu du 2 7 Epi phi) à l'expédition aux carrières de Hammamat. A. en haut, B. à 
gauche, C. à droite, D. en bas. 

<2l L'inscription est de l'an 2 5; si la copie est exacte, nous sommes obligés d'accorder à Pépi 
cinq années de plus de règne que ne lui en accorde le fragment no 59 du papyrus de Turin, qui 
donne 2 o ( LEPSIUS, A uswahl, Taf. IV; MAsPEI\O, Ét. de mytlwl. et d' archéol. égypt., II, p. 4 4t , ct 
Histoire, 1, p. 4t 6, note 7, où, sans doute par suite d'une faute d'impression, le chiflre est lu XXIV, 
au lieu de XXV). M. Ed. Meyer ( Aegyptische Chronologie, p. 17 o, note 1) pense que le chiffre 2 5 
est fautif, et traduit: td'an de la 2S' fois.,, c'est-à-dire l'an 4g ou 5o. 
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Vase d'albâtre au Musée de Berlin, n• 77 1 5 ( Verzeichniss, 1 8 9 9, p. IJ!J.), publié par ScuiFER, 
Aeg. lnscltr. aus den kgl. Museen zu Berlin, p. 5, et par SET HE, Urkunden des alten Reichs, 1, 

P· 97· 

Vase du Louvre, inv. n• 644 etE. 3t65, publié par SETHE, Urkunden des alten Reichs, 1, 
p. 97• d'après une copie prise par M. Spiegelberg en 1892 (cf. PIERRET, Catalogue de la 
salle historique, p. 85-86). 

Autre vase du Louvre, inv. n• 627 (cf. PIERRET, Catal. de la salle ltist., p. 85-86), publié par 
CHAMPOLLION, Monum. de l' ng. et de la Nubie, II, pl. C LXXXVIII, n• 6 , et à nouveau par 
SETHE, op. cit., 1, p. 97• d'après une copie prise par M. Spiegelberg en 1892 Ol. 

Vase d'albâtre tt·ouvé ;\ Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XXI, n• 8 ). 

XVIII. 

Couvercle de vase acquis par M. Sayce à Kéneh (PETRIE, Tanis, 1, pl. XII, n• 5 et p. 4 ). 

(1) Suivant MM. Wiedemann ( Aegyptisclte Geschichte, p. 2 1 2) et Maspero (Histoire, 1, p. 4t 3 , 

note 1), il existe encore au Louvre deux autres vases au nom de Pépi I•r, ce qui fait en tout quatre. 
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-
14l 11111 

Etf~f13 
Vase d'alhiître au British Museum, n• 2255g (ancienne collection du docteur Abbott), publié 

par PRISSE n'AvENNES, Rev. archéol., 2• année, Il (t8lt6), p. 73ft, et Monuments, pl. XLIX, 
n• 7; L., D., Texte, 1, p. 7; BuncE, History, Il, p. g6 et tolt. A. couvercle (cf. AMÉLINEAU, 
Journal asiatique, tgo6, 1, p. 252); B. vase. Suivant M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, 
p. 2 1 !l- 2 1 3), un autre vase est dans la collection Dutschen, n• 1 3, un autre au Musée de 
VienneC 1l, en forme de singe, et la copie d'un troisième existe dans les papiers de Devéria. 

Fragments de vases en albâtre, ~u Musée du Caire, n•• 5o2t- So22 
(Guide to the Cairo Museum, édit. anglaise, tgo3, p. lt72, n• 58). 

Morceau de toile trouvé à Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire (BRucscn, Thesaurus, p. 1 !li 2; 
SET HE, Urkunden des allen Reichs, 1, p. 9 7, et Guide to the Cairo Museum, 1 9 o 3, p. ftp, 
n• 57). 

L 1J ~· !t --
XXII. 

H,t 
._. 

~· 

~~ ilt~ ~ --
\~~ •• \~~ 

Il 1 ~ ' Lbl..hiJ f~ ~ f~ 

Tablette d'argile tl·ouvée à tJanka, au nord de Matarieh-Héliopolis 
(BRu esen, Thesaurus, p. t 2 1 2) (2). 

(I) E. von Bergmann (Recueil de travaux, VII, 1 8 8 6 , p. 1 8 7) ne donne que la partie ..). ,A. ::;= ~ ~ 
: ~,i.~ de ce vase (cf. pl. VI, n• 4, et LEPSIUS, Kô"nigsbuch, n• 2 5 ). 

C2l Le possesseur actuel en est inconnu. 
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)!!~ 1 ~~ -- --
~ ~~1 ~· XXIII. 

• - 1i 
~~1. = 

Cylindre en bronze, au British Museum, n• 5495 (BunGE, History, Il, p. 98). 

l ~~ --r---. 
~~~ ~. XXIV. 

h~~ 
~(1) 

~ ~ 
Cylindre de la collection Tylor, publié par PETRm, llistOJ·y, 1, p. 96, fig. 5û (Il. 

l !~ ~~ .. -
~~ ~· XXV. A. 1=1 ~· B. 

·- 1i 
~~~ ~ 

Cylindre en bronze, au British Museum (PRISSE n'AvENNES, Rev. archéol., 1re série, III, !"!, 

p. 7 1 3) : c'est peut-être le même que celui du paragraphe XXIII. Un autre cylindre en 

bronze serait, suivant M. WIEDE~IANN, Aegyptisclw Geschichte, p. 2 11, dans la collection Meyers. 

XXVI. 

Tablette trouvée à Ab)· dos (PETRIE, Abydo,ç, II, pl. XXI, n" 1 2 ). 

Ol Le nom d'Horus esl encore deux fois rf.pété, une fois avec la couronne ~,une fois aH~c la 

ronronne ~. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 157 

XXVII. ~ 1 • r: 111 • Petit cylindt·e conservé au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale à Paris (PRISSE 

n'AvENNEs, Rev.ar·cMol., t''• série, Ill, 2, p. 71u). Cf. A\n;LINEw,Jowwalasiatique) tgo6, I, 
p. 2S2 (ll. 

XXVIII. 

Statuette e~ pierre dure, debout et sans tête, achetée tt Thèbes par M. Wiedemann, en 1 8 8 1, 

autrefois dans la collection Chestet·, et publiée pat• Wiedemann (A. Z., XXIII, 1 88 5, 
P· 78 ). 

XXIX. +~c0~n]. 
Autre statuette achetée par M. Wiedemann, ;\ Coptos, en 1 88 o; elle fait partie de sa pl'Oprc 

collection, et a été publiée par lui-même (A. Z., XXIII, t 8 8 5, p. 7 8 ). 

Base de la statue en cuivre trouvée à Hiét·aconpolis, aujourd'hui au '[usée du Caire ( Qur!JELL, 

Hierakonpolis, l, pl. XLIV [dessin] et pl. XLV [photographie J; la statue elle-même est 

reproduite ibid., II, pl. L-LIL et l'autre statue, en cuivre également, mais plus petite, 

11u'elle contenait, est reproduite ibid., II, pl. Lili-LVI (11. 

XXXI. ! ~ ± ~ [ ( 0 ~ n] _]. 
Inscription du tombeau de ~ J ~ à Deir-el-Gebrawi 

(DA VIES' Deir-el-Gebrâwi, 1' pl. XXIII' et SETin:' u,·kundf•n des allen Reic!ts' 1' P· 1 4 2 ). 

[l) Un autre cylindre, en basalte, el non en argile, comme le dit à tort M. Wietlemann ( Aegyptische 
Geschichte, p. 2 11), se trouve dans la collection Posno, n" 1 2. 

(2) M. Breasted(A History, 19oS, fig. 53 et 54) reproduit la statue, cl. pense que la pelilc 
l'l'présentait le fils de Pépi I•• (cf. p. 1 o4 ). Une autre statue, en granit noir, a été achetée à Hit'•ra-

eonpolis par l'ancien musée de Boulaq; elle porte la légende ± ~ ( = ~ ~ ) ~ ~ ( DARRSSY, Rer. 

de trav., X, t888, p. 1 3 9), mais on ne peut dire lequel des deux Pépi elle représente. Le même 
ras sc produit pour le bloc de stéatite du Musée d'Athènes, publié par NEWBERRY, Pt·oceedings, XXVII, 

1905, p. t of1, 11° 63 g, et fig. 6, et portant la légende ± ~ ( • • ~ ~ ) ~ (?) ~ ~ ~-
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XXXII. ~!,__.(ffi). 
Inscription d'Ouni, l. 2: ERMAN, A. Z., XX, 1882, p. h (pour la bibliographie, voir plus haut, 

p. 1 u 8, § VIII, et ajouter ScHIAPARELLI, Regio museo di Torino, 1, p. 1 3 3, n• 1 h 9 5 , moulage). 

XXXIII. _,__.1+,__.c 0 ~nl 
Pierre du Musée de Berlin, n• 7 7 3 o ( Verzeiclmiss, 1 8 9 9, p. h h), publiée par ScHAFER, Aeg. 

lnsc!Jr. aus den kgl. Mus. zu Berlin, p. 3; on y lit des fragments des chapitres xxxv, LXXXIV 
et ccLv des textes des Pyramides Ol, 

XXXIV. ~~~· 
Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Historicalscarabs, p. 3, n• 58); scarabée de la collec

tion Murch (PETRIE, His tory, 1, p. 8 9 , fig. 52); deux scarabées au Musée de Turin, n"' 5 h 2 o-
5 4 2 1 (ScHIAPARELLI, Regio museo di Torino, Il, p. 1 3 8) (2). 

0 

xxxv.~· 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Hi'storical scarabs, p. 3 , n• 59); scarabée de la collec
tion Hilton Priee (PETRIE, ibid., n• 6 6 , et Catalogue of the Egyptian antiquities in the possession 
of Hilton Priee, n• 1 6 8); scarabée n• 54 1 9 de Turin (PETRIE, ibid., n• 6 o , et ScHIAPARELLI, 
op. cit., II, p. t38). 

Scarabée du British Museum, n• t64to (PETRIE, Historicalscarabs, p. 3, n• 67)C3l. 

~ 
XXXVII. tillt· 

~~ 
Scarabée du Musée du Caire, trouvé à Éléphantine (MARIETTE, Monuments divers, pl. LIV k) (qJ. 

(Il Une autre pierre, au même musée, n• 7495 (pas dans le Verzeichniss de 1899, parce qu'elle a été 
enlevée de la collection à la fin de 1 899), donne un fragment du chapitre LV des mêmes textes, et 
porte le cartouche (ffi] ( ScHAFER, op. cit., p. 3 ). . 

12l Un canard d'El Amrah (El Amrah and Abydos, 1902, p. 101, et pl. Lill, n• 6) porte la 
légende ~ ~ ~ f; c'est sans doute une variante du prénom de Pépi I••. 

13l L'oiseau est sans doute le faucon f:lor. 
{q) M. Petrie ( Historical scarabs, p. 2, n• 69) attribue, peut-être avec raison, ce scarabée à Pépi 11. 
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XXXVIII. ~: ~· 
Scarabée du Musée du Caire, trouvé à Abydos 

(MARIETTE, Catal. des mon. d'Abydos, no t382, p. 536, et Abydos, II, pl. XL.f)(IJ. 

Sceptre trouvé à Abydos (PETRIE, Abydos, Il, pl. XX, et p. 3 1; cf. GRIFFITH, ibid., p. ft 3 ). 

Autel en granit, d'époque tardive, conservé au Musée de Turin, no 17So (RosELLINI, JIJonum. 
storici, III, partie 1, p. 6; OncuRTI, Cata~ogo, 1, p. 8 o, no 2ft, et ScHIAPARELLI, Regio museo 
di Torino, 1, p. 2 o 2); publié par Bonomi et Sharpe, dans les Transactions de la Société 
royale anglaise d'archéologie biblique, Ill, p. 1 1 o-1 1 2 , et planche; traduit par BIR CH, ibid., 
P· '). 1 3-2 17. Il a été signalé par CHAMPOLLION. Deuxieme lettre a M. le duc de Blacas, P· 1 0 7. 

Légende trouvée à Tanis par Burton sur un bloc de syénite, publiée par J. DE RouGÉ, lnscr. 
hiérogl., pl. LXXV, traduite et commentée par E. DE RouGÉ, Recherches, p. 11 5-1 1 6 
( cf.l\hsPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 19of-t, p. 97 ). Un autre bloc, portant exactement la 
même légende, a été trouvé par M. Petrie tt Tanis (PETRIE, Tanis, 1, pl. 1, n• 2, et p. ft): 
c'est un montant de porte (2l. -

XLII. 

\..\..~ 
n!!!!!!!\'1 

Blocs trouvés à Bubastis, en 1887, et conservés au Musée du Caire (Miss EowARDS, Times, 
t••juillet 1887; NAVILLE, Recueil de travaux, X, 1888, p. 6o, et Bubastis, pl. XXXII C-D, 
et p. 5-6). 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), n" 1 o , d'après le numérotage de LEPsrus, AuswaM, Taf. 1; 
publiée à nouveau par SETHE, Urkunden der XVJlf• Dynastie, II, p. 6o8. 

(Il M. Wiedemann ( Aeffyptische Geschichte, p. 2 11, et Supplement, p. 2 2) donne la liste et la biblio
graphie de vingt-sept scarabées au nom du roi Pépi I••.ll y en a trois dans la collection Hilton Priee 

portant le nom : ~ou:~ (Cataloffue, n•• 169, t 70 et 171 ). 
(2J M. Petrie (ibid., p. ft) n'est pas certain que ces deux légendes appartiennent à notre Pépi, et 

suppose qu'on pourrait les attribuer au roi Pépi-Senb de la VIII• dynastie. Ce n'est pas probable. 
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Liste 1'oyale de Saqqarah, no 3 4. 

Liste royale d'Abydos, no 36 (1). 

Inscription de Dendéra ( Dü~UCHEN, Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera, pl. XIV, l. 2 o; 
pl. XV, l. 3 6-4 o , et p. 1 8, et Baugesc!tic!tte des Denderatempels, pl. 1; MARIETTE, Dendera, III, 
ol. LXXI-LXXII, et texte, p. 5li et seq.; CnAnAs, A. Z., III, 1865, p. 92 et seq.)(~J. 

Ce sont bien là deux restes d'une construction de Pépi J•r à Tanis ( W IEDEMANN, Aegyptische Geschichte, 
p. 2 o8, et Suppl., p. 21, et MASPERO, Histoire, 1, p. 4 2 2, note 6 ). La même légende se retrouve 
encore à Dendéra : DüMICHEN, Baugeschichte des Denderatempels, pl. IV a. 

(1) Au ft·agment no 59 du papyrus de Turin, il ne reste que le chiffre 2 o des années du règne 
(LEPsms, Auswahl, Taf.IV, et En. MEYER. Aegwt. Chronol., Taf. V, col. 4, l. 3, et tableau entre les 
pages 166 et 167, l. 3). 

(2) Une variante, à Dendéra, donne pou1· le cartouche du roi la forme ( • ~ ~ ::it): Düi\llcHt:x, 

Baugeschicltte, pl. IL Parmi les monuments du roi Pépi I•r, signalons encore les bouts de sceptres con
servés au British Museum ( LEEMANS, Lettre à .M. Fr. Sah•olini sur les mon. égypt. portant des lég. roy., 
pl. XXX, no 3o2; ARUNDALE-BONOMI-BIRcH' Gallery of Eg. Antiq.' pl. xxx' n° t44' ct p. 72; PRISSE 
n'AvENl':ES, Not. sur les antiq. ég. du .Mus. britann., p. 23, ct Rev. archéol., 1re série, III, 2, p. 713). 
Cette bibliographie est celle que donne M. MASPERO, Histoire, 1, p. 4t4, note 1. Cf. enfin le 
prénom du roi dans RosELLINI' .Monumenti dell' Egitto' 1re partie' II' pl. xv, n° 8' et sur un mou
lage de stèle du Musée de Turin: ScHIAPARELLI, Regio .Museodi Torino, I, no 1490, P· 132. 

Le nom du roi se retrouve encore dans celui d'une v·ille fondée par lui dans le nome hermopo
lite (au tombeau no 3 de Scheikh-Saïd, appartenant à J J ~ ~) : I.;,, D., IJ, 112 d, ct MASPERO, 
Histoire, ] , p. 4 2 2, note 1 1; ce nom est Ill [• •Il] ;; . 

Il est enlîn, ainsi que le prénom Mi rire, dans une foule de noms propres de personnes, dont il 
serail oiseux de dresser la liste complète. Signalons seulement les grafliti d'El-Kab, publiés par 
Stern (A. Z., XIII, 1875, p. 70-71) (une stèle d'EI-Kab est au Musée de Vienne: voN BERminN, 
A.Z., XX, 1882, p. 36), ceux d'Hammamat (L.,D., II, 1 t5 b, c, k), celui de l'île de Séhel (J. nt: 
MoRGA:'i, Catal. mon. et insc1·., 1, p .. 87, 11° 5o), celui de Silsilch ( PtèTRIE, A season in Egypt, pl. XVII, 
n" 63o), celui de Saba-Higaleh, pri•s Silsileh (ibid., pl. XVII, 11° 539), certains tombeaux de 
Dendéra (PET RIF:, Dendm·eh, pl. II, YIJ et XIII), enfin un certain nombre de stèles d'Abydos ( l\L~RIETTE, 
Catal. 111011. d'Abyd., no• 528, 53o, 531, 532, 5!13, etc.), ou de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, 
p. 4o 1 et seq. ), de Scheikh-Saïd ( L., /),,Ir, 113 c-e), de Zaouiet-ci-!\Ieyetin (L., D., U, 111 a-i), 
etc. (voir W IEDE,IA:'iN, Aegyptisclte Geschirltte, p: 20 7-2 1 3, Suppl., p. 2 1-2 2, et PETRŒ, 1-Jistory, J, 
p. 89-96 ). M. J. de Morgan (Catalogue, 1, p. 7 5) eroil rel rom er le nom de Pépi dans celui de la 
mon tanne de Bibi-Togog, à l'île de Séhd; le carl ouche du roi se li! encore eu effel sur ces rochl'I's. 
Cf. enfin ScmAPAilELLI, Regio .Museo di Toriuo, 1, p. 1 3o, 1J'1, r33, 11°' 1 48G, t492 ct 1196. 
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XLVII. MÈRE DU ROI : ~,i.~ ~ ~ + ~~. J. 
Variantes : ( • • n) = t .Â_ + ~ ~ •), et + ~ t ~ ~ • J lJ · 

Tombeau de la reine~ • J à Saqqarah (voir plus haut, p. 146). M. Loret y a trouvé plusieurs 
fois le prénom de Pépi r••, et en particulier un fragment de porcelaine portant en relief 

( ~ ~ ~)· 
XLVIII. FEMI\IES DE PÉPI Jer. 

lnacriptio1l d'Ouni, 1. 1 o (E. DE RouGÉ, Rechercltes, p. 1 2 1; Enu!N, A. Z., XX, 1882, p. 1 o-t 1; 
MASPERO, Histoire, I, p. 270, note 4) (IJ. 

B. c~nJ=•.._+:t~!~~ T~rf~~lr-c~=J 
·•.Â.±~~c~nJfir· 
Stèle du tombeau de ::J.l } ::Jt, frère de la reine, à Abydos (MARIETTE, Catal. mon. Abydos, 

nd 523, p. 85, et Abydos, 1, pl. Il; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérngl., pl. CLIII-CLIV; SETHE, 
U1·/.:. dea alten Reichs, I, p. t 1 7 et seq. ). Aùjourd'hui au Musée du Caire, n• 1 4 o 1. 

Variantes. a.(~~ ~)=t.Â.+:f~1~~~~Pf~~lr-

8ID=f.Â.±~~Nom. 
Stèle du tombeau de ::J.l} ~ : m~me bibliographie l2l. 

Le culte de Pépi lui a survécu de longs siècles. :M. J. Capart (Recueil de monuments élfyptiens, 
II, tgo5, pl. LVII) en retrouve la trace dans le nom d'une femme, ~ 1 ~ ~, sur une stèle du 
Musée Guimet à Paris, datant de la XII• dynastie. 

(l) EBERS' A. z.' XIX' t88t' p. 67' note 1' lit ~ - r j le nom de la reine' d'après une copie 
de Golénischeff, que lui a~ transmise M. O. von Lemm. 

<2l Ce tombeau montre que la reine n'était pas de sang royal. Sa famille était originaire de Kasr
es-Sayad( Chénohoskion, dans le nome Panopolite ); son père s'appelait e} ~ ::Jt, sa mère= J- ~ 
(ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, p. 232, nole 2; E. de Rougé a lu à tort= J -), 
son frère ::J.l} (E. DE RouGÉ, Recherches, p. t3o-t32; J. DE RouaÉ, lnscr. hiérogl., pl. CLIII; 
MASPERO, Histoire, I, p. 2 70, note 3, p. 27 4, note t, et p. 4 2 2, note 1 2 ). Son père était simple l ~, 
père divin, et~<=>-! .Â_, gouverneur (1) du district de la pyramide; mais son frère Djaou épousa 
dans la suite une princesse de la famille des Pépi, et leur fils, propre cousin du roi Pépi II, fut 
comblé de titres et d'honneurs sous le règne de ce dernier (MAsPERO, Histoire, 1, p. 3 oo, note 6, 
d'après VILLIERS STuART, Nile Gleanings, pl. XXXVIII, et NESTOR L'HoTE, Rec. de trav., XIII, t8gt, 
p. 68 et seq.). Voir le tableau de cette famille dressé par Brugsch (A. Z., XIX, t88t, p. 7). 
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b. ~; ~ ~ '7 ( ~ ~ ~ ) = • .Â. Nom (sans déterminatif). 

Stèle de Pépi Il à l'Ouadi-'lagharah (Sinaï) ( L., D., II, 1 1 6 a, etc ... ), signalée par 

E. DE RouGÉ, Recherches, p. 129-1:3o. Cf. LumLEIN, A. Z., XII, t87l!, p. llo, note 1. 

Stèle de Pépi II à l'Ouadi-Magharah (Sinaï) : même bibliographie (Il. 

Autres variantes:+ ~@f:!:~ ct ~f ::!:~· 
Stèle d'Abydos (MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, no 524, p. 85-86, 

et Abydos, II, pl. XLIII a) (2l. 

XLIX. FILS DU ROI. 

A. ( ~=) ..... (Mirnire-Mihtimsaf Jer). 

Stèle de Djaou (voir plus haut). 

Stèle de Djaou et relief de l'Ouadi-Magharah (voir plus haut). 

Ol La reine est dite ici mère de Pépi IL Nous avons vu par la stèle de Djaou qu'elle s'y disait 
aussi mère de Mirnire-Métésouphis {er et de Noufirkere-Pépi II. Donc les deux successeurs de Pépi Jer 

furent deux frères. 
(2 ) Un moulage de cette stèle se trouve au Musée de Turin, n° 1489 (ScHIAPARELLI, Regio museo di 

Torino, 1, p. t 3 1-1 3 2 ). Le nom de la reine, Pepi-ankh-nes, est ici formé avec le cartouche- nom du roi, 
comme il l'était sur les monuments précédents avec son cartouche-prénom. Il est très vraisemblable que 
ces deux noms s'appliquent à la même reine. La reine se trouve encore mentionnée, comme mère des 
rois Mirnire et Pépi II' surie décret-stèle de Pépi II' trouvé récemment à Abydos (PETRIE' Abydos' n, 
pl. XIX, et pl. XXI, no 16; cf. GRIFFITH, ibid., p. 4 2-43); le nom est écrit simplement ( • • ~ ~) 
fT. Voir encore, au sujet de ce nom, ce que dit M. Borchardt dans DA VIES, Deir-el-Gebrâœi, 1, 

p. 29-30. Le nom de ClliJ f ~Test également porté par une des filles d'un nommé ~ • ~, 
dont le tombeau est au Musée du Caire : F. W. voN BisSING, A. Z., XXXVII, 1899, p. 7 5, et photo
graphie à la page 76. 
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5 
MIRNIRE 1er MIHTIMSAF 1er ( MeOovuov~ls) (t). 

D , , l7 ans (Manéthon) (2). 
UREE DU REGNE. . 

1 4 ans (papyrus de Turm) (l). 

Plus haute date connue par les monuments : an 5 (4). 

I. NoM DE LA PvnAMIDE : ~ •• Â.: 
Tombeau d'~- ffi) à Chénoboskion (.L., D., II, 113 g, et PRISSE n'AvENNES, Rev. archéol., 

1re série, 1, 2, p. 7 3 2), et un autre tombeau de Chénoboskion ( L., D., II, tt4 b = L., D., 
Texte, II, p. 277, avec l'orthographe fautive:!~ .... ); PETRIE, Dendereh, pl. III; stèle 
funéraire au .Musée de Berlin, n• 7765 (Ausführl. Verz., édit. 18gg. p. 62), publiée par 
ScHiFER, Aeg. lnschr. aus den kgl. Museen zu Berlin, I, p. 52. Cf. BoRCHARDT, A. Z., XXXII, 
18gft, p. go, n• 17. 

Variante : • • .Â.,. 
Tombeau de ~}- ~ à Chénoboskion ( L., D., II, 1 tft g = L., D., Texte, II, p. 1 7 g, et PRISSE 

n'AvENNES, op. cit., p. 7 3 3); mastaba de ~ 1 ~- ~ à Saqqarah ( MASPERO, Mission jranç. du Caire, 1, 
p. 2o4 ); tombeaux divers de prêtres de la pyramide à Abydos (MARIETTE, Catal. mon. Abyd., 
n"'528,52g, 532, 533,54t,p. go, 92,9S);tombeaude Pépi-nakhtàÉléphantine(J.nB 
MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'Ég. antique, 1, p. 1 7 5-t 7 6, et SxTHE, Ur k. des allen Reichs, 1, 
p. 1 3 2); inscription d'Ouni, 1. 3 8, 4 o, ft 1, ft 5, ft 7; inscription du tombeau de Djaou, déjà 
citée à propos de la reine Mirire-ankh-nes (MARIETTE, Gat. mon. Abyd., n• 52 3 , p. 8 5 , et 
Abydos, 1, pl. II a); MARIETTE, Abydos, II, pl. XLIII; E. DE RouGÉ, Recherches, p. t3ft et 

[Il VNGEa,ChronoloiJiedes Manetho, p.102. 
[2) u . NGER, op. cat., _p. 102. 
[3) Fragment n• 59 ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, et En.l\hYEn, Aegypt. Chronol., Taf. V, col. ft, l. ft). 

C'est la lecture adoptée parE. DE RouGÉ, Recherches, p. 1 5o; W IEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 2 o6; 
MASPERO, Histoire, I, p.lt3t, note ft. Mais MM. Petrie (History, I, p. 86 et97),Erman(A. Z., XXXI, 
1893, p. 72) et Ed. Meyer (Aegypt. Chronol., p. 169 et tableau entre les pages 166 et 167, 
l.lt) ne veulent lire que ft, et non tft;'enfin Mariette (Rev. archéol., t849, p. 3o9 =MARIETTE, 
Œuvres dit•erses, I, 19oft, p. toit) lit: quatre jours. En réalité la mention de l'an 5 du roi sur un 
graffito au sud de la première cataracte donne raison à la lecture 14, quand hien même on ne 
voudrait tenir compte du chiffre 7, donné par Manéthon. Cela n'a pas empêché M. Petrie (History, I, 
p. 97-98) de se livrer à tout un calcul aussi compliqué que peu probant pour établir que le roi 
n'avait pu régner que quatre années, au grand maximum. 

(t•J Graffito sur un rocher au sud de la première cataracte (SAYcE, Rer. de trav.,XV, 1893, p. 1lt7, 
et SETHE, Urkunden des alten Reichs, I, p. tto, d'après une copie prise à nouveau par 1\f. Borchardt 
en 1896 ). Un grafiito de Hàit-Nouh est aussi daté de l'an 5. 
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t37, el J. nE RouGÉ, Inscr. ltiérogl., pl. H ct CLIII; tombeau de_!_ •;}, au Musée de 
Berlin, n" 7761! (Auifiiltrl. Verz., édit. t8gg, p. 61), publié par ScHAFER, Aeg. lnschr. au.ç 
den kgl. Museen zu Berlin, 1, p. u 1. Des moulages de stèles au Musée de Turin portent encore 
le nom de la pyt·amide (ScHB.PARELLI, Rrgio museo di Torino, t. 1, n"' 1 /12 5, 1 u 8 8 et 1 u 9 3, 
p. 113, t3t, t32-t33) ll. 

Jnsct·iption de.> cart·ières de l'Ouadi-Hammamat 

( L., D., Il, t t ;) d, et BunroN, Kccerpta lzieroglyphica, pl. XIV, n" 1 ). 

Graflito de l'an ft, sur la route conduisant d'Assouan à Philœ 

(PErRIE, A season in f.'gypt, pl. III, no 8t). 

Graffito de l'an ;) , sur un rocher au sud de la première cataracte 

(SncE, Rec. de trav., XV, t 89 3, p. tU 7, et SErHE, Url·. des alten Reiclzs, I, p. 11 o ). 

•r ~ ±~ ...._... 
~" -v. - ~ êl· 

{ 0 
11111 

Graffito aux cart·ièt·es d'alMtre de Hâit-Nouh ( BL,CKDEN-FR~SER, Grriffitijrom Hat-nub, pl. XV, n• 2 ). 

(IJ Cette pyramide est à identifier avec la pyramide no 3 9 de Saqqm·ah (cf. BoncHARDT, A. Z., 
XXXVI, 1898, p. 9lq. Elle a été retrouvé(~ it Saqfrarah en 1881 ct publiée par ,\f. .\fASPERo, Rec. de 
trav., IX, 1887, p. 177-191; X, t888, p. 1-2~1; Xl, t88g, p. t-3t. Des frarrrnents sont aussi 
dans BnuGSCH, A. Z., XIX, t88t, p. 1 -1 o. La tète du roi est reproduite pat· \hsr.:no, Histoire, 1, 
p. ft35, el. 6< édit. abrégée, 190l1, p. 99, et BtRCH, Ptoceeding.s, III, p. 111 et sefJ. 
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Graffito d'Assouan (CuAMPOLLION, Notices, 1, p. 21ft; L., D., II, 116b=L., D., Texte, IV, 

p. 1 2 1; PETRIE, A .~eason in Egypt, pl. XIII, no 3 3 8; J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., 1, 
p. 1 7, n" 7 8; SETUE, Ur k. des alten Reic!ts, 1, p. 1 1 1 ). 

VII. f~f-~±~~~f-~(0~::)\)(0~::)~;;;~ 

J ~(0 ~=)l=. ~.: (0 ~=Jf0 ~-
Inscription du couvercle du sarcophage de Mimi re, au )lu sée du Caire 

(BnuGscH, A. Z., XIX, t88t, p.~ et :i,et pl. II, Ilia, III b, IV a et IV b)'l). 

Textes de la pyramide,plmÎm plASPERO, Re.c. de trav., 1\, t887, X, t888, et XI, 1889) !2l. 

Vase trouvé à Abydos (Musée du Caire): MARIETTE, Catft!. monum. Abyd., n"t465, p. 57u. 

Vase trouvé à Éléphantine en t858 (Musée du Caire, no t86\)U = F. W. voN BISSING, Catal. 

\Il Sur le bas du sarcophage lui-mème sc lisent les variantes: ~:.: ~p ( 0 ~::) ~ ~! 
=:;( 0 ~ ::) f 0 ~,ctf ±~ i.Af •} \) ( 0 ~=) f 0 ~ (BRUGSCH, ibid.). 

(2) Sur la lecture du cartouche -nom, voit· la bibliographie donnée pat· 'L Mas pero (Histoire, 1, 
p. '12 2, note t 3); il adopte aYec beaucoup de vraisemblance Jlihtùnsam!f, qui nous rapproche de la 
transcription grecque Me8olJuov?is donn{~e par 'la néthou. Voir aussi DARESSY, Rec. de trav., XI, 

t889, p. 79· 
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général du 1lfusée dn Caire, Steingejiisse, p. 1 4 7 , et pl. 1); MARIETTE, Monum. divers, pl. LIV g 1 

et VASSALLI, Monumenti, p. q 7. 

Vase du Musée de Florence, n• 3 5 ~ : Ca ta logo, p. 9 o ; RosELLINI, Monum. civili, pl. Lill, n• ~ 4 ; 
CHAMPOLLION, Monum., IV, pl. CCCCXXIV, no ~4; enfin PETRIE, History, I, P· 97· fig. 55. 
Cf. LEEMANs, Lettre a M. Fr. Salvolini, p. ~3; d'après lui ce vase ne donnerait ni l'- final 

du cartouche, ni le • du nom d'Horus, et les remplacerait par quelque autre signe fautif. 

)M~ ~!a -- --
Xli. ~ ~~ 

).). 
n!!!l!!!n 

~0~~~0~ 
Vase en albâtre du British Museum, n• 4493 (BuoGE, A History, Il, 1902, p. 11 t). 

Cf. LEEMANS' Lettre a M. Fr. Salvolini' P· ~ 3' et pl. II' n•• 17 et 1 8. 

Fragment de vase en albâtre, trouvé à Saqqarah en 1 8 8 1 par M. Mas pero dans la tombe du 
roi; il est resté longtemps dans la pyramide, et y était encore en 1 8 9 9 (cf. REISNER, A. Z., 
XXXVII, 1 8 9 9, p. 6 1 ). Il est aujourd'hui au Musée du Caire, no 5o~ o [ n• 58 du Catalogue 
du Musée, édit. 1895] (Il. 

XIV. A. (~ f~) ±~.).,A.f~!!<) \..\ 0 ~= f ~). 

~f ~ ~r: 
(ÎIJ1fl ~ ~ B.a.) 
Ë~~~~· 

Boîte rectansulaire trouvée à Thèbes, aujourd'hui au Musée du Louvt·e (salle historique, n• 6 1 3), 
publiée par CHAMPOLLION, Monum., H, pl. CLXXXVIH, no• 7 et 7 bis. A. Couvercle. B. Boîte. 

Ill Il faut probablement lire ... au lieu de ~, et~ f • ) au lieu de~ f •· 
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Petit objet en stéatite, dans la collection du capitaine Timmins; il provient de Saqqarah et a été 

acheté en 1 9 0 ~ au Caire; publié par N EWBERRY' Proceedings, xxvn' 1 9 0 5 ' P· 1 0 û ' n• 6 3 !t' 
et fig. 7. 

XVI. 0 ~. ,__,.. 

Scarabée de la collection FI. Petrie, le seul qui existe, à ma connaissance, de ce roi 
(PETRIE, History, 1, p. t o 1, fig. 56). 

Blocs au nom de Mirnire, trouvés à Abydos, dans le temple d'Osiris 
{PETRIE, Abydos, I, pl. LIV). 

Inscription du tombeau d'~ J ~ à Deir-el-Gebrawi (SET HE, Urkunden des alten Reiclts, 1, p. 1 û 2 ). 

Inscription d'Ouni, 1. 32. (Voir la bibliographie plus haut, p. 1û8). 

Cf. le moulage du Musée de Turin, n• 1~2h (ScHIAPARELLI, Regio museo di Torino, I, p. 112). 

Inscription d'Ouni, l. û 8. 

Inscriptions d'Hirkhouf, dans son tombeau, près d'Éléphantine, d'après SET HE, Urk. des alten 
Reichs, 1, p. 1 2 li, l. 9. Cf. ScHIAPARELLI, Una tomba e[JI·zia inedita della V fa dinastia, dans les 

Mémoires de l'Académie dei Lincei, mai 1 8 9 2 , et ERMAN , Zeitschrift der deutschen morgenliindischen 
Gesellscltaft, t. XLVI, et A. Z., XXX, 1892, p. 78-83, passim (1l. 

l1l Voir la bibliographie complète de ces textes dans SETHE, Urk. des alten Reicha, I, p. 120; 

MASPERO, Histoire, 1, p. 43 4, note '.!;PETRIE, History, 1, p. 98. A la ligne 4 de l'inscription biogra-

phique d'Hirkhouf, on lit: ( 0:;-) ~· 
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Inscriptions d'Hirkhouf (SET nE, Urkunden des alten Reichs, I, p. 1 2 6, l. 9 ). 

+~G:: 
XXHI. = Êll). 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), n" 9• d'après le numérotage de LEPSIUs, Auswaltl, 

Taf.l. Publiée à nouveau par SETHE, Crkundm der XVIII' Dynastie, II, p. 6o8, col. 2, 

l. 8. 

Liste royale de Saqqarah, no 3 5. 

Liste royale d'Abydos, n• ;h (l). 

XXVI. FILs nu ROI(?): 1 2- lA\;::"'-~~~ 1> • •\.., 
, T' ~J~'- • "'-- • Jf 

Tombeau de ce prince , au Musée de Berlin ( Ausfü111'l. Verz., édit. 1 8 9 9, p. 6 1), 
publié par ScHiFER, Aeg. lnschr. a us den kgl. Museen zu Berlin, p. lt 1 et !1 2 (2). 

~ ~--J SA FEl\IME : -. 
"'-~ 

So~ FILS : ~ ~ <::. • '1... ~a. 
"-- "'- (7) A , 

Même monument; .même bibliographie. 

(l) Au fragment n" 59 du papyrus de Turin (LEPSIUs, Auswahl, Taf. IV, ct En. MEYER, Aegypt. 
Chronol., Taf. V, col. 4, l. 4), le nom du roi est perdu, et le chiffre des années lui-même est 
mutilé. Suivant M. Wiedemann ( Acgyptische Geschichte, Suppl., p. 2 2), il existerait dans la collection 
Lar·king à Alexandrie un sphinx portant les noms de Mirnire-Métésouphis; il est cité par "Wilkinson, 
dans RAWLINSON, llerodotus If'J, p. 263. 

(2l Il n'est pM certain que ce prince_!_ • • •} soit fils du roi Mirni1·e-Mihtimsaf; il est, rn tout 

cas, prêtre des pyramides de ce roi et de Pépi 1"'. 
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6 

NOUFIRKERE II- PÉPI II ( <DI~t) (Il. 

\ 9lt ans (Manéthon) (2l. 
DuRÉE nu RÈGXE. ' 

( 90 +:rans (papyrus de Turin)(3l. 

Plus haute date connue par les monuments an 2 (4l. 

169 

Cette pyramide est citée très souvent: L., D., II, 1t3g, 11ug, tth i, et 116 a; J. DE RouGÉ, 
lnscr. ltiérogl., pl. CLIII; MARIETTE, Catal. des mon. d'Abydos, no S27, p. 89, et Abydos, 1, 

pl. II (cf. BoRCHARDT' A. z.' XXXII' 1 8 9 r, ' P· 9 0 ' 0° 1 8); MAS PERO' Mission franç. du Caire' 
l, p. 1 9 9; Sn cE, Rec. de trav., Xlii, 1 8 9 1, p. 6 6-6 7; tombeau de Pépi-Nakht et de Khnoum
khenou à Assouan: J. DE MoRGAN, Catal. mon. et inscr. de l'Ég. ant., I, p. 17 5 et 199; 
PETRIE, Dendereh, pl. V (tombe de Ad ou); D.mEs, Rock Tombs of Deir-el-Gebrâœi, I, pl. VII a, 

o: U:-<GER, Chronologie des _Manetho, p. 1 o 'l .. 1 o 3, 1 o G; Ératosthène, 2 o, l'appelle À·mz7r7rOii:>. 

(Fragm. chronolog., édit. Müller, p. 183.) 

(2) UN GER, op. cit., p. 1 o 2, 1 o3, 106; Ératoslhtme (ibid.) donne le mème chiffre gl1. Ce chiffrp 

a été lu longtemps, à tort, 100: cf. En. MEYER, Aeg. Chrono!., tableau entre les pages 166 ct 167. 
(3) Fragment n" 5g (LErsms, A usmahl, Taf. IV, col. G, et En. MEYER, Aeg. Ch1·onol., Taf. V, col. 4, 

l. 5, et p. 169 ). M. !\fas pero (Histoire, I, p. lJ 3 5, note 2) remarque que le chiffre t o o [lire g4] donw'• 

par les historiens grecs pourrait faire supposer que le chiffre des unités perdu dans le papyrus 

de Turin était un neuf, et que Pépi II serait mort dans la 1 ooe année de son règne. Mais il sc 

refuse à admettre cette hypothèse, car, Métésouphis I•r a) a nt régné 1b ans, Pépi aurait dù 

1ivrc au moins ttb ans, puisqu'il était fils de Pépi fe•·, ct aurait alors fourni un cas de longé1itr 

uaiment exceptionnel. Or Manéthon nous dit qu'il commença tl régner à Lige de six ans u;cxéTl'):> 

cip;af-levos j3cxa-tÀe\Jew, édit. Unger, p. 1 o 2 ). En supposant même donc qu'il soi l né quelque 

t-emps après la mort de son phe, nous sommes forcés d'admettre qu'il a {·té associé au trône 

à Llgc de six ans par son frère ainé .Métrsouphis, alors dans la sixième ou septit•nw annèe de 

sonrilgiw; étant mort it 100 ans (ègrxa-iÀe11a-e (..téX,pt> ~Twv éxcxn\v, {•dit. Unger, p. 102), il ri·gne t'Il 

Lou! 9 4 années y compris la co-règence avec son fri•re, ct 8G ou 8 7 ans, au plus, tout seul, après la 

mort de son frère. Le chiffre d'unitès il restituer au fragment n" Gg du papyrus de Turin, est donc, 

selon Ioule vraisemblance un ''· 

('•) Bas-relief triomphal de l'Ouadi-Jiagharah' au Sinaï ( L.' D.' II' 11 fi a; n. wEILL' Iler. de.~ 
inscr, tigypt. du Sinaï, tgol!, p. 12G, n" tg, clc.). l\I. Maspet·o (Histoire, 1, p. lJ35) accepte ce 

chiffre 2, tandis que dans son Histoire, 6e édit. ahrèg{~r, tgoll, p. 1 o 1, il date le bas-relief du 

Sinaï de l'an 11. La plus rl;centc édition du tex!P (SE THE, Cr k. des nften Ilcichs, 1, p. 1 1 2-11 :1) 
confirme pourtant le chiffre 2. Certaines inscriptions du tombeau d'Hirkhouf ù Ùéphantinc sont 

également datées de l'an 'J (cf. plus bas, §XXX). 
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et p. g, n"" 29 et 3g; Il, p. t, n"' t5, 16, q; SETHE, Urk. desalten Reich&, l,p. 112-11iJ, 
1 1 5-1 1 7, 1 3 t - 1 3 2 , etc. ( 1 l. 

Variante: =f ~.À,· 
Tombeau de r T J 1' fils de ~.}' à Assouan' 

publié par BouRIANT, Rec. de trav., X, 1 888, p. t84; cf. BuDGE, Proceedings, X, 1 888, p. 4-4o (2). 

Autre variante: 1111111f .À,· 

Même tombeau ( J. DE MoRGAN, Gat. des mon. et inscr. de l' Ég. ant., 1, p. 1 4 8); 
cf. E. DE RouGIE, Recltercltes, p. 1 4 5-t 4 6. 

11· f~ 1·~±~GIOJ~~1·C0•u)~C··n)~ 

~'~J;..m=-:f~· 
Sarcophage de Pépi II, publié, avec les textes de sa pyramide, 

par MASPERO, Rec. de trav., xn, t8go, P· 56 (3). 

Pyramide du roi; sur la muraille correspondant au côté ouest du sarcophage 
(MAsPERO, Rec. detrav.,Xli, t8go, p. 71). 

1v. ~ 1-~±~CffiJC 0 •u )~~ 1•)( 0 •u)~ClliJ 
GIOJ· 

Pyramide du roi; sur la muraille correspondant à la paroi ouest du sarcophage 

(MASPER.o, Rec. de trav., XII, 18go, p. 71). 

(Il Cette pyramide est la pyramide no 4t de Saqqarah (cf. BoRCRARDT, A.Z., XXXVI, 1898, p. 94). 
Elle a été retrouvée et publiée par M. Maspero dans le Rec. de trav., XII, 189o, p. 53-95, p. t36-
t95,etXIV, 1892, p. t25-t52. 

(2) Le nom même de la pyramide a été porté, comme surnom, par un certain Meni qui était 
prêtre des trois pyramides de Pépi I••, Mirnire et Pépi Il, et dont M. Petrie a retrouvé le tombeau 

à Dendéra : ClliJ ~ f:: "--. ~ ~ (PETRIE, Dendereh, pl. JI, et GRIFFITH, ibid., p. 4 2 ). 

(3) Cf. ibid., p. 7 2, une variante sans ~, et donnant : ~'} ~ j f 0 ~ ~. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 171 

{011 +~ --g::::::, 
l0 +~ 

~ - nl!l!l!ln ..L. ·t!t 

~ 
etc. }! v. 

& 
~~ 

~~ 
0~ 

Bas-relief de l'Ouadi-Magbarah, au Sinaï (an 2?): L., D., II, 1 1 6 a; BRUGSCH, Thesaurus, p. t6. 9 6 ; 
J. DE MoRGAN, Rech. sur les orig. de l' Ég., 1, p. 2 3 6 , fig. 5 97 ; SET HE, Urk. des alten Reichs, 1, 
p. 1 12-113; WEILL, Rec. des inscr. égypt. du Sinaï, p. 1 26, n• 1 9, et Sphinx, VIII, 1 go lJ, 
p. 198, où il est dit que le bas-relief est de l'an 3 ou de l'an lJ du règne. 

VI. 

Graffito des carrières d'albâtre de Hâit-noub'(BLACKDEN-J1,RASER, Hieratic Graffiti, pl. XV, n• 3). 

+~ ®n 
-- ••l' 

VII. 00 00· 
~~ ID 

Inscription des rochers de l'ile d'Éléphantine, en l'honneur de la deuxième fête sed du roi (PETRIE, 
A season in Egypt, pl. XII, n• 3 1 1; J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'Ég. ant., 1, 
p. 11 5, n• 1; SET HE, Url•unden des alten Reic!ts, 1, p. 11 5 ). 

Pierre commémorative de la première fête sed du roi, au Musée du Caire, n" 1 76.7 
(SET HE, Urkunden des alten Reiclts, 1, p. 1 16.) (l). 

(Il D'après une copie prise sur l'original par M. Erman en 1898-1899· 
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JX. 

La même pierre : inscription de derrière. 

Couvercle de vase en albâtre, ti·ouvé à Éléphantine en t858, aujourd'hui au Musée du Caire, 
numéro d'entrée ~090 (MARIETTE, Monum. divers, pl. LIV g, et Guide to the Cairo Museum, 
1903, p. hp, no 56); publié à nouveau pat· M. voN BrssiNG, Catalogue général du llfuséedu 
Caire, Steingefiïsse, no 1 8 (j 9 5 , p. tft 8, et attribué à tort au roi 1limire. 

Fragment de table d'offrandes, en albâtre, trouvé à Héliopolis-Matarieh; il a fait partie de la 
collection Huber, et se trouve actuellement au ~fusée du Caire (Journal d'entrée, n" ft 9 1 9) : 
cf. F. W. voN BISSING, Catalogue général du Musée du Caire, Steingefiïsse, no 18556, P· ttll. 

X11. 

Vase d'albâtt·e au British ~luseum, n" 1!1!~)2 (BunGE, A Hislory, Il, p. 116). 

Vase d'albâtre trouvé à Ahydos (PETRIE, Abydos, Il, pl. XXI' no 7 ). 

xiv. A. ~[l·}B±'~C~~f0~@'r=IllaJ. 

B. (f~ l· }±.~ 0 •u~ f l 
Vase rlu Louvre (ln vent. ne 6 57) : SETIJE' L'rk. des allen Reichs' 1' P· l 1 5' 

d'après une copie prise pm· \L Spiegelberg en 1892 Ill, 

iii \.Vase. B. Couvercle. Un Yase identique sc !rome au Musée de Turin; il en existe un dessin 
i1 Bel'! in, dans les papiers de Lcpsius. 
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XV. A. 

Vase d'albi\tre de l'ancienne collection du D' Abboll ( PmssE 11' AnNNES, Monuments, pl. XLIX, n" 5, 

et Revue archéologique, II, 1 8lt6, 2, p. 73ft. et L., D .. Texte, 1, p. 6) li). 

~lorceau de grès sculpté, trouvé à Coptos, aujourd'hui à l'University College de Londres 

(PETRIE, Koplos, pl. V, n• 7, et p. 4 ). 

Morceau de gt·ès sculpté, trouvé à Coptos, aujourd'hui à Manchestet· 

(PETRIE, Koptos. pl. V, n" B, ct p. l1, el History. 1, p. 1 o3, fig. 58). 

~ t!r 
xv•n·ltrl =. 

ii~ 
Ef 161 

( •i•) 

Tablette trouvée à Abydos (PETRIE, Jbydo.ç, H, pl. X\1, n• 1ft). 

At·chitmve trouvée à Abydos (PETRIE, Abydos, Il, pl. \\1, n" 1 6 ). 

~'La statue de Noufirkere, (stèle-décret 1le Pépi Il, tt·ouvée à Abydos) : 

PETRIE, Abydos, Il, pl. \IX= pl. \X:I, n" 15. 

(J) Ce vase est aujoUI'd'hu i au British .Mus('um. ". \(aspt'ro ( llistoù·e, J, p. lu 3, nole 1) signale 
encore deux vases au Louvre, ce qui fait trois avec celui que nous a\ons donné (n•• 3!J6-3ll8); 

cf. PI ERR ET, Catalogue de la salle histm·ique. p. 8 4-8 5 ). 
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Support de vase (?) en albâtre, trouvé dans le Delta, et conservé au Musée du Caire 
( BnuGSCH, Recueil de monuments, 1, pl. X, no 5 ). 

XXII. !.! ,__. ± ~( 0. U ). 
Tombeau no 3 de Kanamât (près Athribis de Haule-Égypte) : L., D., II, 11 3 f, et L., D., Il, 

Texte, p. 16 o, où M. Set he pense qu'il s'agit du roi Neferchèrès de la III• (?) dynastie Ol. 

~~~ m ~f 0 

XXIIT. L9J ~ ~· 
A~1 

Tombèau à Girgeh ( MASPERO, A. Z., XX, 1 8 8 ~ , p. 12 4), au nom d'un certain = ~ [2). 

Pierre trouvée à Saqqarah, aujourd'hui au Musée de Berlin (L., D., II, 1 52 d) l3l. 

xxv. u•· 
Scarabée de la collection G. Ji"' raser ( CatalOIJUe' P· 3' n° 1 9 ). 

XXVI. o·U· 
Rosette de la collection Grant (PETRIE, Historical scarabs, p. 3 , no 6 8, et His tory, 1, p. 1 o 1, 

fig. 67 ), et scarabée du Louvre (salle historique, no 6o5) : PETRIE, Historical scarabs, 
p. 3 1 , no 9 4 1 l4l. 

XXVII. ~WJf2\· 
Scarabée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, p. 3, no 7 o); les no• 7 3 , 7 4, 7 8, 7 9, 84 et 86 , 

de provenances diverses, sont identiques; s~arabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical 
scarabs, no 71, et History, I, p. 1 o3, fig. 69). Les no• 72, 75, 76, 77• 8t, 8~, 83 et 85, de 
provenances diverses, sont identiques [sl. 

(Il Le défunt s'appelait:;::~ ~. 
C2l M. Maspero (ibid.) dit avoir ramassé à El-Kab un morceau de stèle en calcaire au nom du roi. 
(S) On y voit aussi les rois Mycérinus, Dedkere-Assi, et Akaou-f:lar. 
C4l Un scarabée identique se trouve au Musée de Bologne, selon 1\f. Wiedemann, Ae(Jyptische 

Geschichte, p. 215. Ces scarabées datent de la XVIII• dynastie. 
Cs) Voir la liste des scarabées de ce roi dans WIEnEMANN, Ae(Jyptische Geschichte, p. 2 t5. Les deux 

scarabées de Turin·ne sont pas au catalogue de M. Schiapat·elli, et les deux du Musée de Berlin 
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XXVIII. ~WJf~· 
Scarabée du British Museum (n• 3g25): PETRIE, llistorical scarabs, p. 3, n• 8o. 

XXIX. !=~±~(0JIT)f2\· 
Inscription du tombeau d'~ J ~ à Deir-el-Gebràwi (SET HE, Urk. des allen Reic!ts, 1, p. t4 2); la 

m~me forme se trouve au tombeau de son petit-fils~ Î), dit'(';) J ~ ~ (SAY CE, Rec. de trav., 
XIII, t8gt, p. 66-67; DAviES, Deir-el-Gebrâwi, Il, pl. XIII, et SETHE, Urkunden desalten 
Reichs, I, p. t46). 

XXX. ---~~---[ ± ~( 0•U) ~ (sic)f 2\::~ ~ ~· 
Inscriptions d'Hirkhouf dans son tombeau d'Éliphantine, datées de l'an 2 comme le bas-relief 

du Sinaï : J. DE MoRGAN, Catal. rnon. et inscr., 1, p. 1 6 8; ScHIAPARELLI, Una tomba egz'zia inedita 

della VI• dinastia; ERMAN, A. Z., XXXI, 1 8 9 3, p. 6 6 ( 1. 5-6) qui transcrit 'Jtlle signe venant 

après le cartouche; cf. ibid., p. 6 9 ( 1. 1 7 de l'inscription); enfin SET HE, Urk. des allen Reich.s, 
1, p. 128 et p. t3o. 

XXXI. \f]• 111 ~0TUNom. UJ Ill a • 

Statue en gt·anit, au Louvre, appartenant à j "'<=c, ou j "'<=c) 

( PIERRET, Mélanges d'archéologie égyptienne, III, p. 6 3 ) , XIII• dynastie. 

Statuette d'Harpocrate debout, en bronze, achetée à Louxor, mais provenant peut-~tre de 
Tanis, et conservée au Musée du Caire, n• 38189 (MARIETTE, Monum. div., pl. XLVIII b, et 
PETRIE, Historical scarab.~, p. 2 6 , n• 7 6 1) ( 1). 

1îfî 
XXXIII .• ~ 11)· 

Liste de Karnalc (salle des ancêtres), n" 8 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. 1); la nouvelle publication 

de M. SET HE, Urie. der XV III dynastie, II, p. 6 o 8-6 t o, ne donne pas ce nom royal. 

( n•• t8go et 1891) appartiennent au roi Shabakon de la XXV• dynastie (suivant l'Au.iführl. Verz., 
édit. t8gg, p. 421). Cf. enfin JouN WARD, The sncred beetle, 1902, p. lu, n"' 10 et 2o3. Les rois 
qui ont porté le prénom Noufirkere sont assez nombreux, et il faut se rra rd cr d'attribuer à Pépi II 
tous les monuments, scarabées ou autres, où ron rencontre ce cartouche-prénom. 

(Il L'inscription du socle donne encore les noms de deux rois de la XVH• dynastie (?), et celui 
d'Ahmès Ier, le fondateur de la XVIH•. M. Maspero (texte adjoint aux Monuments divers de Mariette, 

p. t4) se demande s'il ne faudrait pas attribuer le cartouche (~J à un Noufirkere-Ahmès 

de la XVII• dynastie; c'est peu probable. Voir encore DARESSY, llec. de tr:w., XIII, 1891, p. 1 !! 5. 
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Liste royale de Saqqarah. n• 3 6. 

xxxv. t=~c 0 •uJJ. 
Liste royale d'Abydos, n• 38 (J!. 

7 

MIRNIRE II- MIHTIMSAF II ( l\IevOeo-ou~'s) PJ. 

, 1 1 an plané thon) (3J. 
DunÉE DU IIEG:\'E. ' • r • 

1 1 an 1 mois (papyrus Je furm) l4J. 

Liste royale d'Abydos, n• 3 9. Cf. MARIETTE. La nouvelle Table d'Abydos, p. 1 6, 
dans la Revue archéologique, 2• série, XIII, p. 88 l5J. 

\Li Les noms du roi se retrouvent encore dans un tombeau ouvert en t885 à Assouan par le 
major Grenfell ( BuDGE' Proceedings' x, t888, p. 17), dans le tombeau no 2 6' de Ben (BuDGE, 

ibid., IX, 1887, p. 8o -82); dans le tombeau de~} (BuoGE, ibid., X, 1888, p. 37 ); aux tombeaux 

no• 5, 9 et 17 de Zaouiet-el-Meietin (L., D., If, 110 e et 111 k= L., D., Texte, II, p. Gt, 63, 68); 

enfin au tombeau de ~ - }> } à Chénoboskion ( L., D., II, 1 1 4 a = SET HE, Ur k. des alten Reichs, 

I, p. 11 5-t 17 ). Aux tombeaux no• 9 et 19 de Zaouiet-el-Meietin, les défunts sont appelés chefs des -prophètes de l'édifice r:l U d'un roi Pépi, qui doit être Pépi II (cf. L., D., II, 111 k = L., D., Texte, 
LIJ....., . 

Il, p. G3 et 68). Cf. enfin une stèle du British Museum, portant le cartouche ( 0. U), dans LEE~IA'\'S, 
Lettre ù JI. Fr. Salvolini, p. 2 9-3o, et pl. II, no 2 5 , et un moulage de stèle au nom de r. J J ~ au 

:vi usée de Turin' n° 1497 ( ScmAPARELLT, Regio Museo di Torino' 1' p. 1 33 ). 
(2' UNGER, Chronologie des Manetho, p. 1 o2, 1 o3, 1 o6. Sut' les différents noms hiéroglyphiques 

auxquels on a voulu t'attacher cette transcription grecque, Menthésouphis, voir LIEBLEIN, Recherches 
.~m· la chronologie égyptienne, p. 39; lui-même le confond ~~ tort avec Pépi II- <l>uln/t (ibid., p. 4o ). Je 
ne signale que pour mémoire l'opinion de Lepsius, suivant laquelle MevOeuOI)~,s serait la tran

scription de~}:;:.. 
Oi LNGJŒ, ibid., p. 102, to3, to6; cf. MASPERo, Histoire, 1, p. 438, note 1. 

('l) Fragment no 59 (LEPSIUS, Almvahl, Taf. IV, ct En. MEYER, Aegypt. Ch,·onol., Taf. \',roi. '1' 
l. 6, et p. 169). M. Maspero (Histoire, I, p. 438, note 2) lit: un an et un jour. Ce roi périt Yio
lemment dans une émeute (HÉRODOTE, II, 1oo). 

(:,' Je ne sais pourquoi M. Petrie ( Histm·y, J, p. 1 olt) a voulu lire ~ l'oiseau ~; c'est sans 
doute dans le but de rapprocher ce nom de celui de 1\[irnire-Mihtimsaf Jer; or les transcriptions 
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8 

NEIT-ÀQERTI [NITOCRIS] (Nhc~"'P'~) (Il. 

, \ 1 2 ans (Manéthon) (2l. 
DuRÉE nu HEGNE. 1 7 ans (Ératosthène) (3J. 

Papyrus royal de Turin, fragment no 43 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, col. 5; E. DE RoUGil, 

Examen de l'ouvrage de M. le Chevalier de Bunsen, Il, p. 5, et Recherclws, p. 1 5o; En. MEYER, 

Aegyptisclte Chronolog-ie, Taf. V, col. 4 , L 6) (/J). 

différentes de Manéthon, MeOoutTov~?ts et MevOetTov\?ts, indiquent clairement que ces deux noms 
n'étaient pas identiques. l\I. Lieblein (Rech. sur· la chronol., p. 36 et p. lw) a proposé pour l'oiseau 
mal défini 1.- trois lectures, Men, Sif et T'ej. M. Wiedemann ( Aeg. Gesclt., p. 215) n'a retenu 
que la dernière T'eja; de même BunGE, A Ilistory, II, p. 121. Elle n'est pas très vraisemblable, vu 
la transcription grecque MévOe -; je pencherais plutôt pour men ou ment, tandis que ~ dans le 
nom de Métésouphis I•r est à transcrire sans doute meht, comme on l'a vu plus haut (p. 1 6 5, note 2 ). 
Ce roi n'est connu par aucun autre monumenf M. Ed. Meyer ( Aegypt. Chronol., tableau entre les 
pages 1 6 6 et 1 6 7, 1. 6) transcrit l'oiseau par ~, et lit Zefamsaf le nom du roi. 

Ol DNGER, Chronologie des Manetho,p. 102, 1o3, 106. Un article récent de M. H.R. Hall, intitulé 
Nitokris-Rhodopis, dans le Journal of Hellenic studies, XXIV, 19olr, p. 208-213, a nié l'existence de 
cette reine Nitocris à la fin de la VI• dynastie. Le nom de Nitocris revient dans un très grand nombre 
d'auteurs grecs. 

(2) UNGER, ibid., P· 102, 103, 106-107. 
(SJ ÉRATOSTH~:NE, 22 (Fmgm. chronol., édit. Müller, p. 183, ct dans UNGER, op. cit., p. 106). 

C'est le chiffre qui a été accepté par M. Wiedemann (A eg. Gesch., p. 2 1 6 ). Le chiffre des années 
manque au papyrus de Turin. 

loJ Dans son Aegyptische Chronologie, tableau entre les pages 166 et 167, no 68, M. Ed. Meyer tran
scrit~~~ :le cartouche du papyrus de Turin. Lesueur ( Chronol. des rois d'Égypte, p. 2 23 et 268) 
etStern(A.Z.,XXI, 1883,p.23,note2,etXXIII, 1885,p. 92) ontprétenduquecenomn'était 
pas féminin, et que Nitocris n'était pas une reine, mais un roi du début de la VIII• dynastie. Bien que 
Mariette (Rev. archéol., 18lrg, p. 31o) ait victorieusement réfuté cette idée, elle a été encore 
admise par M. Ed. Meyer ( Gesch. des Altert., I, p. 1 olr-1 o5, et Gesch. des alt. Aeg., p. 139 ). Stern 
(A. Z., XXIII, 1 88 5, p. 9 2) est allé plus loin, et niant que le fragment no ft 3 du papyrus de Turin 
pût appartenir à la fin de la VI• dynastie, il a cru retrouver le nom de Nitocris dans le cartouche 

ll0 lro de la liste d'Abydos ( 0l î.J) (de même En. MEYER, Aegypt. Chronol., tableau entre les 

pages 166 et 167, l. 6 ). D'autre part, MM. Liehlcin (Rech. sur la clwonol., p. fto) cl Petrie ( History, I, 
p. 1 olr-1 o5) ont identifié le cartouche Neit-àqerti du papyrus de Turin avec le n' !tt de la liste d'Abydos 

( 0 ~ U J, le premier se fondant sur ce (JUC Neit-àqerti est suivi au papyrus de Turin d'un 
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cartouche CJ1E), de même que ( 0 ~ U) est suivi sur la liste d'Abydos d'un cartouche 

( 0 ~ U), le second établissant son identification sur la confusion faite par Manéthon entre 

Nitocris et le constructeur de la petite pyramide de Gizeh, Mycérinus- ( 0-U U U J. Enfin 

M. Hall (op. cit., p. 2 1 3) raye Nitocris de la VI• dynastie, reporte le cartouche du papyrus de 

Turin à la XIII• ou à la XVII• dynastie, et admet à la place de Nitocris les deux rois de la 

liste d'Abydos ~J et ( 0-U), dont le total des deux règnes doit équivaloir aux douze 

années attribuées faussement par Manéthon à Nitocris. Voir, sur Nitocris, MAsPERO, Histoire, 1, 

p. t.38-t.t.o. 



CHAPITRE V. 

SEPTIÈME ET HUITIÈME DYNASTIES. 

Nous abordons ici la période très mal connue qui s'étend de la fin de la 

VIe dynastie au début de la XIe. La rareté des monuments contemporains de ces 

rois, d'une part, l'état de mutilation dans lequel nous est parvenu le papyrus 

royal de Turin, d'autre part, rendent très difficile le classement des noms 

royaux connus pour cette période. Nous nous bornerons donc à énumérer a la 

suite les uns des autres ces noms, renvoyant le lecteur, pour leur arrangement, 

aux travaux antérieurs, dont voici les principaux : 

1 o LEPSIUs, Konigsbuch, p. 55-56. 
2d LIEBLÉIN, Recherches sur la chronologie égyptienne, p. 4 3-5 2. 
3° BAILLET, Monuments des V/If-X• dynasties (Rec. de trav., XII, 18go, p. 48-52). 
4 o MAs PERO, Trois années de fouilles (Mémoires de la Mission archéologique française du Caire, 

1, p. 1 3 3-2 4 2, et Bulletin de l'Institut égyptien, 2• série, t. VI, 1 88 5, p. 3 o-3 5 ). 
5o WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 217-221, et Supplement, p. 23. 
6o MASPERO, Histoire ancienne des peuples 'de l'Orient classique, 1, p. 44o-442. 
7o En. MEYER, Geschichte Aegyptens. 
8oFt. PETRIE, A History oJEgypt, 1, 41h edition, 1899, p. 108-122. 
go BunGE, A HistoryofEgypt, H, p. 161-176. 

1 0° En. MEYER, Aegyptische Chronologie, p. 1 7 1-1 7 4 , etc. 

Manéthon n'est pour cette période d'aucune utilité, car il ne donne aucun 

nom de souverain appartenant aux dynasties VII et VIII. Il dit simplement que 

la VIIe dynastie a compté soixante-dix rois memphites ayant régné en tout 

soixante-dix jours (version d'Eusèbe), ou cinq rois memphites ayant régné en 

tout soixante- quinze jours (version du Syncelle), ou soixante-quinze ans ( tra

duction arménienne de l'abrégé d'Eusèbe), et que la VIlle dynastie a compté 

vingt-sept rois memphites ayant régné cent quarante-six ans (UNGER, Cht·ono
logie des Manetho, p. 107 ). Quant à établir une distinction entre les rois de 

la VIle et ceux de la VIlle dynastie, il n'y faut pas actuellement songer. Il est pro

bable que la VIle dynastie, que M. Maspero traite à juste titre d'invraisemblable 
(Mission française du Cai1'e, 1, p. 2'-to ), et dont M. Baillet dit qu'il ne la compte 

pas dans ses calculs (Rec. de trav., XII, 18go, p. 48), n'a pas existé, ou que 

du moins elle a eu une existence tellement éphémère que les listes ramessides 

n'ont dû tenir aucun compte de ses fantômes de rois. En conséquence, tous les 
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noms que donnent les deux listes d'Abydos et le papyrus de Turin pour la 

période comprise entre la VIC et la xrc dynastie doivent former les vingt

sept rois de la VIlle dynastie, et leurs règnes ont été certainement très courts, 

puisque, selon Manéthon, ils n'ont pas régné plus de cent quarante-six ans i1 
eux tous, soit une moyenne d'environ cinq ans et demi poue chacun. 

1 

NOUTIRKERE-HOTEP (?) l1l. 

Bas-relief du Shat-er-Rigal, près Silsileh 

(PETRIE, A season in Egypt, pl. XV, n" ü3o, et Flistory, 1, p. 2li6, fig. t5o) !'Ji. 

Liste royale d'Abydos, no lio, immédiatement après Jlentésouphis II !3!. 

!11 M. Petrie ( llistory, I, p. 109-11 o), se fondant sur l'absence de coupure et de calcul chrono

logique au fragment no ft;{ du papyrus de Turin <q)l'ès le nom de Nitocris, et sur certains calculs 

chronologiques aussi subtils que peu solides, pense que la VIe dynastie ne s'est pas terminée avec 

\li toc ris, mais qu'elle a comptè encore quatre règnes après celui de la reine. C'est possible, hien que 

Manéthon termine nettement la VIe dynastie avec Nitocris, mais en l'espèce cela n'a pas grande 

importance pour l'objet que nous poursuiwns. Que les pharaons dont nous allons donner les 

noms soient les derniers de la VI" dynastie ou les premiers de la VIJie (la VIfe étant éliminée 

radicalement), il n'en reste pas moins qu'ils continuent par la. forme de leurs noms et par le lieu 

de leur résidence la tradition de la VIe dynastie rncrnphite, cl qu'ils sont le dernier prolongement 

de la famille des Pépi à travers cette époque de troubles, encore mal connue pour nous. 

(2) M. Petrie a lu le carteuehe-prénom ( 0 ~Ji.) ( llistory, I, p. 21!6), et l'a rangé dans la 

période comprise entre la XIIIe et la XVIIIe dynastie; mais M. Legrain a cru pouvoir affirmer tout derniè

rement (Ann. Serv. Antiq., IV, 19oft, p. 2 'lo) qu'il devait être lu ( 0 lU~), ou ( 0l U ~),ou 
(0lUJil), et identifié, en tout cas, avec le Noutirkete de la liste de Séti {er ù Abydos, que 

M. Legrain range dans la VIe dynastie. Le nom royal de llotep ne doit pas surprendre, en effet, à 
cette époque, puisque nous avons déjà vu un pharaon nommé Imhotep ct des particuliers portant, 

soit le nom de Ho tep lui-même, soit des noms form(~s avec cc dernier, comme Baou-hotep, etc ... 

\3) VoirLepage-Renouf(Tmnsactions, VIII, 1862,p. 226)pour la signification du nom. Nous 

avons vu plus haut, p. 177, que Stern (A. Z., XXIII, 1885, p. 92) a identifié ce roi avec le nom 

:\feit-àqerti-l\'itocris du papyrus royal de Turin. 
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2 

MENKERE. 

Liste royale d'Abydos, n" 4 1, et Table de Ram,çès Il (également à Abydos), n" 1 5 
(LEPSIUs, Auswahl, Taf. II) (Il. 

Scarabée du l\Iusée de Leyde: LEEMANS, Lettre il M. Fr. Salvolini, p. 2 9, et pl. IJ, n" 2 4. 

3 

NOUFIRKERE III (2l. 

D ' ' UIIEE DU REGNE 1 an, 1 mois, 1 jour (papyrus de Turin)Pl. 

1. +~C0•uJJ. 
Liste royale d'Abydos, n" 4 2, ct Table de Ramsés Il (également à Abydos), n• 1 6. 

IL [ + J ~ (. U • J J. 

1H1 

Papyrus royal de Turin, fragment n" 4 3 ( LErsrus, A uswahl, Taf. IV, et En. l\1 EYER ,A egypt. Chrono!., 
Taf. V, col. ft, l. 7, ct tableau entre les pages 1 6 6 et 1 6 7, n" 6 9), immédiatement après 
Neit-àcrcrti- Nitocris l"). 

(tJ Nous a vous vu plus haut, p. 177, que M. Petrie (llistory, I, p. r o5) donnait cc cartouche comme 
prénom à la reine Nitocris, ct expliquait ainsi la confusion faite par Manéthon entre celle reine 
et le pharaon constructeur de la petite pyramide de Gizeh, M ycérinus. C'est aussi l'avis de 
M. Lieblein (Rech. sur la chrono/., p. lw, et pl. Il) et dP M. Budge (History, II, p. 1 2 2 et seq. ). 

(21 Deux rois ont déjà porté antérieurement ce prénom : le n" 19 de la liste d'Abydos, avant 
Snefrou, et le n" 38 de la même liste, Pépi II (VIe dynastie). 

(3) Fragment n" lt3 : En. MEYER, Aegyptisclte Chronologie, Taf. V, col. lt, l. 7. C'est la lecture de 
M. Mas pero (Histoire, I, p. ltlt 1); l\1. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 2 19) lit au contraire : deux ans, 
un mois et un jour. 

(Il) C'est M. Lieblein (Rech. sur la chrono!., p. lt3) qui a le premier proposé d'identifier ce cartouche 
avec celui des listes d'Abydos; l'identification n'est pas admise pat· M. Petrie ( History, I, p. 1 oS). 
L'absence du signe 0 dans le cartouche du papyrus de Turin n'est pas un obstacle à l'identité des 

noms, car n~vons vu, par exemple, que le papyrus appelait (TT] tout court le roi de la liste 

d'Abydos ( 0 fU J ( Ve dynastie); voir plus haut, p. t38. 
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4 

NOUFIRES (SNEFROU? II) (Il. 

D ' ' UREE DU REGNE ft ans, 2 mois, 1 jour (papyrus de Turin) (2). 

Papyrus royal de Turin, fragment no 43 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, et Konigsbuc!t, Taf. VIII, et 

En. MEYER, Aelf!jptische Chronologie, Taf. V, col. 4 , l. 8 , et tableau entre les pages 1 6 6 et t 6 7, 
no 70 ). 

D ' ' UREE DU REGNE 

5 
IBOU (?). 

2 ans, 1 mois, 1 jour (papyrus de Turin) (J). 

Papyrus royal de Turin, fragment no 43 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, 
et En. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. V, col. 4 , l. 9, et tableau entre les pages 1 6 6 et 1 6 7, n" 7 1 ). 

6 
......... i (? ). 

DuRÉE DU HÈGNE : 1 an, 8 jours (papyrus de Turin) (1!) 

Papyrus royal de Turin, fragment no·43 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. IV); 
lu par M. Petrie ( History, 1, p. 1 o8): ....... y l5l. 

(Il L'identité des deux noms Snefrou et Noufir-es n'est pas certaine; elle est pourtant vraisemblable. 
(2) Fragment n° 43 : LEPSIUS, Auswahl' Taf. IV, et En. MEYER, Aegypt. Chronol.' Taf. v, col. 4, 

l. 8. Lecture admise par MM. Maspero (Histoire, I, p. 44t) et Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 220). 

(3) Fragment no 43: LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, et En. MEYER, Aegypt. Cltronol., Taf. V, col. 4, 
l. 9· Lecture admise par MM. Maspero (Histoire, 1, p. 442) etWiedemann (Aeg. Gesch., p. 220). 

l4l Fragment no 43, après le roi Ibou(?), suivantWrEnEMANN, Aeg. Gesch., p. 220. Ce roi n'existe 
pas dans le fac-similé donné par M. Ed. Meyer dans son Aegyptische Chronologie, Taf. V. 

(>J M. Maspero (Histoire, 1, p. 44 2) ne fait pas mention de ce roi; son existence est en effet assez 
problématique : on ne peut pas dire avec certitude que les signes où MM. Wiedemann et Petrie ont 
voulu retrouver son nom désignent hien un roi, et non quelque membre de phrase récapitulatif. 
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7 
Roi no 1 du fragment no 48 du papyrus de Turin (nom perdu). 

Papyrus royal de Tur1~n, fragment n" liS (LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, 
et ED. MEYER, Aegypt. Chrono[., Taf. V, col. li, 1. 7, et tableau entre les pages 1 6 6 et 1 6 7, n" li 7) (Jl. 

8 
NOUFIRKERE IV. 

Papyrus royal de Turin, fragment no liS, l. 1 (ou 1. !! , si l'on admet, avec M. Petrie, que la 
ligne 1 donnait le nom du roi précédent) : LEPSIUS, A uswald, Taf. IV, et ED. MEYER, Aegypt. 
Chrono!., Taf. V, col. li, 1. 8, et tableau entre les pages 1 6 6 et 1 6 7, no lt8) (2l. 

9 
KHERTI 1er(?). 

[i=~(]::n~l 
Papyrus royal de Turin, fragment no li 8, 1. !i [ou 3 J : LEPSIUS, A uswald, Taf. IV. M. Ed. Meyer 

( Aegypt. Chronol., Taf. V, col. li, 1. 8, et tableau entre les pages di G et 1 6 7, no li 9) transcrit 

.... =n· 
10 

NOUFIRKERE V NEBI. 

DuRÉE nu RÈGNE : 2 ans, 1 mois, 1 jour (papyrus de Turin) (3). 

Scarabée de la collection Grant 
(PETRIE, Historical scarabs, p. 5, no 1 2 5, et His tory, I, p. 1 1 3, fig. 6 2) (•l. 

(l) L'existence de ce roi est admise par M. PETRIE, His tory' r, p. 1 oS; mais elle n'est pas plus 
certaine que celle du roi précédent. 

(21 Le Livre des rois de MM. É. Brugsch et Bouriant, no 107, donne, sans raison, la transcription 

c0•~:J· 
(3) Fragments no• 48-6 1 : ED. MEYER, Aegypt. Chronol.' Taf. V, col. 4, n° 10, et tableau entre les 

pages 166 et 167, ll0 5o. 
(41 Suivant M. Petrie (History, 1, p. 113), il existerait encore deux autres scarabées au nom de 

ce roi. M. Max Pieper (Die Kiinige Aegyptens z'Dischen dem mittleren und neuen Reiche, 1904, p. 37, 

no 16) pense que ce scarabée appat·tient plutôt au roi Hyksos~ ~ §; la chose est possible. 
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Liste royale d'Abydos, no Li3, et TabledeRamses li, no q. 

III. [ t= ~ EJill J. 
Papyrus royal de Turin, fragment n" li 8, l. 3 [ou h J ( LErsms, Auswahl, Taf. IV, et En. MEYER, 

Aegypt. Chrono[., Taf. V, col. u, no 10, et tableau entre les pages 166 et 167, no 5o)ll). 

11 

DADKASHEMARE ( 0voa,(J-dpns) (:.JJ. 

DuRÉE nu RÈGNE : 4 ans, 2 mois, 1 jour (papyrus de Turin) (SJ. 

Liste royale d'Abydos, no 1!1!, et Table de Ramses JI, no 18 (4l. 

Il. [t= ~( ...... J~J· 
Papyrus royal de Turin, fragment no 1!8, l. h et dernière (LErsius, Auswahl, Taf. IV, ct 

En. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. V, col. ü, l. 1 1); il n'en reste rien. 

(Il C'est l'identification proposée par M. Petrie (His tory, I, p. 1 o8) et par M. Ed. Meyer ( Aegypt. 
Chronol., tableaù entre les pagès 1 6 6 et 1 6 7, n° 5o). Elle est possible, mais non certaine. M. Wiede

mann (Aeg. Gesclt., p. 220) lit ce nom: Se-lteru-lu:rri, mais c'est beaucoup plus que n'en permet 

l'état du papyrus. 

(2l Le nom de ce roi 8t~oO't( .. !!XplJs se trome dans Ératosthène (Fragmenta chronologica, édit. 

Müller). L'identification de cc nom avec le cartouche 11° 4 4 de la liste d'Abydos, proposée par M. Petrie 

( History, I, p. 1 o8), est très sèduisante; mais elle repose tout entière sur la valeur phonétique du 

signe 'X (ou 7 dans la Table de Ramsès II, no 1 8); or cette lecture est encore assez mal établie : 

M. Wiedemann ( Aeg. Gcsclt., p. 2 19, n" 5) propose kes, tandis que M. Petrie veut lire shema. La 

question est encore en suspens. Un papyrus du ~Jusée de Florence, publié par 1\l. Pellegrini (Sphinx, 

VIII, 1 go4, p. 2 21) donne une orthographe curieuse:::!:~~~ ~ 7 ~ 1 ~ 1 0 (1. q ), qui semble 

confirmer la lecture shema de 1\I. Petrie. D'autre part, E. Yon Bergmann (A. Z., XXVIII, 189o, p. 4o, 

note 2) a prétendu que le signe 7 était i1 1 ire saou ( '\J ~ ~) et a proposé pour le nom du roi 

la lecture Dd-ka-maâ,.-saott-l'e. 
(3) Fragments nos 48-61 : Eo. MEYER' Aegypt. Chronol.' Taf. V, col. 4' l. 11' ct tableau entre les 

pages 166 et 167, Il0 51. 
U•l II est à remarquer que M. Iludge ( Histoi'!J, li, p. 16 2) a omis ce nom dans sa liste des rois de 

la VIlle dvnastie. 
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12 

NOUFIRKERE VI KHENDOU (?). 

Scarabée du British Museum, n• 16ft 1 9 
(PETRIE, Historicalscarabs, p. 4, n• 102, etHistory, 1, p. 113, fig. 63)(ll. 

Table de RanUJJs II ti Abydos, n• 19 (BuDGE, History, n, P· 162, n• 3) (2l. 

Liste royale d'Abydos, n• ft5 (3l. 

Papyrus royal de Turin, fragment n• ft 7, l. 1 

(LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. IV, et En. MEYER, Aegypt. Clzronol., Taf. V, col. ft, 1. 22). 

13 

MIRNI~AR-KHERTI Il. 

Liste royale d'Abydos, n• ft6, et Table de RamsJs Il, n• 20 (~l. 

(1) Il existe un assez grand nombre de scarabées donnant le prénom ( 0 • U ) ; leur attribution 

à tel ou tel des rois ayant porté ce nom est naturellement asse~ ditlicile, et rien ne prouve que le 
scarabée donné là par M. Petrie appartienne au roi Khendou plutôt qu'à un des Noufirkere précédents 

-ou suivants. ll faut en dire autant du scarabée n• 1 o4 qui est dans PETRIE, Historical scarabs, p. 4, 
et History, 1, p. t13, fig. 63, et des scarabées n•• 1 o 1 (collection Grant) et n• 1 o3 (collection Petrie) 

publiés aussi ibid., p. 4. Ce qui est plus intéressant, c'est de noter l'addition'\_~- fi au nom 
du roi; serait-~e le nom d'Horus du roi? Il est permis de le supposer, mais la signification de ce 
groupe reste obscure. 

f2l M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 219, n• 6) admet cette lecture ~ndw pour le nom du roi. 
f3l D'après ce texte le roi aurait porté le nom de nbta•. La première orthographe, celle de 

Ramsès II, est sans doute la véritable, car nous avons déjà constaté à plusieurs reprises que le 
graveur de Séti I•r avait commis d'assez nombreuses erreurs dans la confection de sa liste. 

(o) Ce prénom est formé, par rapport à ( 0:;:-) (VI• dynastie), comme (.-'\.--~-U-u_U_) 

( V• dynastie) par rapport à ( 0 ~ U U U) (IV• dynastie). 
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Papyrus de Turin, fragment n• 47, 1. 2 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V, 
et Eo. MEYER, Aegypt. Chrono[., Taf. V, col. 4 , 1. 23) (Il. 

14 

SNOUFIRKA 1er. 

/] 
1. ~-

Feuille d'or au British Museum, publiée par Prisse d'Avennes 

(Revue arcltéologique, 1re série, III, 2 , p. 7 1 4). 

Liste royale d'Abydos, na 67. 

III. f·~ CffiDJ· 
Table de Ramses II a Abydos, n• 21. 

Papyrus royal de Turin, fragment n• 4 7, l. 3 : Eo. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. V, col. 4, 1. 24 (2 l. 

(Il L'identification avec le cartouche n• 46 de la liste de Séti Jcr à Abydos n'a rien de certain, 

naturellement; mais elle est possible,, Mirni~ar étant le prénom et Kherti le nom du roi. Elle est 

proposée par PETRIE, History, 1, p. 1 o8. 

(21 La lecture n'est sans doute pas absolument certaine, mais M. Lieblein (Recherches sur la chrono

logie, p. 44) a fort bien montré qu'elle était possible. Il prétend aussi (ibid., et pl. III) que le 

cartouche n• 25 de la salle des Ancêtres à Karnak ( 0 p. U) appartient à ce roi (LEPSJus, A usa•ahl, 

Taf. 1, registre du bas); mais ce nom venant immédiatement après celui de ( 0 - 1) -Mentou

hotep, et se trouvant sur une ligne où il n'y a que des rois de la XI• dynastie, ou postérieurs, nous 

pensons que le Snoufirkere de Karnak doit être plutôt rangé vers la fin de la Xl• dynastie. Le Lit•re 

des rois de MM. É. Brugsch et Bouriant, n• 11 4, le range aussi dans la Vlll• dynastie. 
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15 

KAENRE. 

~ 
1. ~-

Feuille d'or au British Museum (PRISSE n'AvENNES, Revue archéologique, 1re série, lll, ~.p. 7 tb) Ol • 

. 
n. _::_u. 

Scarabée du Louvre, no 63o6 (PETRIE, Historicalscarabs, P· 4, no 105)121. 

III. _::_u ........ 
Scarabée du Louvre, no b547 

{PETRIE, Historicalscarabs, p. b, no 109, et llistory, I, p. u3, fig. 6b) (sl. 

Liste royale d'Abydos, no b8, et Table de Ram8ès Il, no~~ l'l. 

!Il Le nom se trouve à côté de celui du roi précédent, ce qui confirme leur proximité, établif.> 
déjà par les deux listes de Séti I•• et de Ramsès II à Abydos. 

l2l Les numéros 1 o6, 107 et 1 o8 du même volume sont respectivement: au Louvre également, 
au British Museum et dans la collection Grant. 

!SJ C'est le seul scarabée de ~e roi qui ait, après ( 0-U ).le signe supplémentaire neb (-). 

Le groupe symétrique J ~ ~, ajouté au nom du roi, est peut-être le nom d'Horus du roi, qui se 
lirait w~t] ou wd~. 

14l M.Maspero (Rec. de trav., XVII, t8g5, p. 1 ~3) a montré que de ce prénom, dont la lecture était 
sans aucun doute Ka-en-re, Manéthon avait tiré le dernier nom de sa II• dynastie, Xeve(J11s (voir 
plus haut, p. ~7-~8). Le cartouche de ce roi est dans LEPsms, Ko"nicsbuch, Taf. VII, no 43, parmi 
les rois d'époque incertaine, mais antérieurs à la XI• dynastie. Le fragment no 47 du papyrus de 
Turin, l. 4, donnant ici un nom effacé, mais dont le premier signe ne peut pas être le signe 
rond 0, il est probable qu'il portait le nom même du roi, dont Ka-en-re n'était que le prénom. 
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16 

NOUFIRKERE VII TELEL. 

Liste royale d'Abydos, n• ft9, et Table de Ramses Il, n" 23 Ol, 

Tablette n• 8 93 4 du Musée de Berlin (XXII• dynastie), 

qui nous a conservé une traduction d'écolier égyptien (ER MAN, A. Z., XXXII, 189ft , p. 1 2 8) 12). 

17 

NOUFIRKA~AR. 

1. t=~C~•uJJ. 
Liste royale d'Abydos, no 5o, et Table de Ramses Il, no 2 4. 

II. t=~C~· ...... )· 
Papyrus royal de Turin, fragment n" ft 7, J. 5 : 

En. MEYER, Aegyptisclw Chronologie, Taf. V, col. 4, l. 2 G (;l). 

Ol Ce roi n'est pas au ft·agmcnt ll0 l17 du papyrus de Turin; il a un nom peu égyptien, ct sans 
doute pour cette raison a été omis, comme illéHitime, par fa liste oflicielle ramesside. 

12l Le nom du roi n'est pas facile à transcrire complètement; M. Erman le lit Nfr-r<. ... . -tri, 

et le rapproche, avec beaucoup de vraisemblance, du ( 0 • U ~ -'Wi) des deux listes royales 

d'Abydos. 
13l Il n'est pas certain que le SÏfJlle resté seul apparent soit lt~ faucon ~; en touL cas, il semble 

hien que cc soit un oiseau; ct quand hien même cc seraiL encore tout autre chose, cela n'empêche
rait pas l'identification de cc cartouche avpc le n, 5o de la lisle de Séti 1·'·, le papyrus ayant fort 
bien pu là, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres mis, nous donner le nom du pharaon, dont 
Noufirka~tarscrait le prénom. M. Wicdcmann(4eg. Gesc!t., p. 220) lit Mer ... , et M. Ed. Meyer 
( Aegypt. Chronol., tableau entre les pages 16 6 ct 1 6 7, no 6o) lit "<::l:.:: ••• ( ?). 
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18 

NOUFIRKERE VIII-PÉPI III SENBOL. 

Liste royale d'Abydos, n• 51, et Table de Ramse.~ JI, n" 25 (J) 

19 

1 ~" 0<::\~ 'T ~ gg~~t) .... 

Papyrus royal de Turin, fragment n• 4 7, L 6 ( LErsws, A uswaltl, Taf. IV, 

et En. MEYER, Aegypt. Chrono!., Taf. V, col. 4, 1. 2 7, et tableau entre les pages 1 6 6 et t 6 7, n• 6 1) (2l. 

20 

Papyrus royal de Turin, fragment n• 47, l. 7 et dernière (LErsms, Auswald, Taf.IV, 

et En. MEYER, Aegyptisclw Chronologie, Taf. V, col. 1! , l. 2 8) i3). 

Ol Cc roi n'est pas signalé au papyrus de Turin. C'est lui qui semble être l'auteur des martelages 

opérés sur les cartouches de Pépi Jer dans sa pyramide de Saqqarah, qu'il a sans doute voulu 

s'approprier. 

l2l Le nom de ce roi est presque illisible, et il n'est pas possible, par suite, de sa\'oir s'il peut être 

identifié ou non avec un des cartouches des tables d'Abydos; M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 220), 

lit cc qui reste du nom me~ . .. , et M. Ed. Meyet· ( Aegypt. Chronol., tableau entre les pages 1 66 et 

1 6 7, n• 61) lit Senti . .... (? ). 
i3i A ce roi s'applique la mème remarque qu'au roi précédent. Le premier signe semble hien 

ètrP un~; mais le reste est illisible; M. Wiedemann(Aeg. GeselL, p. 22o) litHu-.. , et M. Ed. Meyer 

(Aegypt. Chronol., tableau entre les pages t66 et 167, n• 62) lit, comme nous, lj ..... 
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21 

SNOUFIRKA II ANNOU. 

Liste royale d'Abydos, n• 52, et Table de Ramses Il, n• 2 6 (Il, 

22 

..... KAOURE. 

Liste royale d'Abydos, n" 53. 

23 
NOUFIRKAOURE. 

Liste royale d'Abydos, n• 5a. 

24 

NOUFIRKAOUI;IAR. 

+::_.(~*.Y.) J. 
Liste royale d'Abydos, n" 55. 

(J) M. Petrie (His tory, I, p. 111) a montré que la lecture adoptée encore par MM. Wiedemann ( Aeg. 

Gesch., p. 219, n• 13)et Budge (History, II, p. 162, n• to),( 0•U:=>)),étaitfautive. 

D'autre part, le deuxième nom du fragment n• 5g du papyrus de Turin (LEPSIUS, Auswahl, 
Taf. lV, et En. 1\bn:R, Aegypt. Chronol., Taf. V, col. LJ, 1. 2) commence par un signe allongé 
dont M. Petrie fait un r pour les besoins de la cause, et dans l'intention de l'identifier avec le 

( ~. U ~ e}) des listes d'Abydos. Rien n'est plus problématique. En tout cas, il semble très 

admissible que le fragment n• 5g soit la suite du fragment n• 67, et que les six rois qu'il donne 
soient les derniers de la VIIIe dynastie; après quoi le fragment n• 61 donne un résumé chrono

logique pour toute la période écoulée depuis Ounas. 
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25 
NOUFIRIRKERE II (il. 

Liste royale d'Abydos, no 56, précédant immédiatement le roi ( 0- 'J -Mentouhotep 

de la XI• dynastie (~). 

26 
MENKHOPIROU (:IJ. 

Proscynème à la déesse Nekhahit, trouvé par Lepsius sur les rochers de la vallée d'El-Kab, près, 

des ruines du temple d'Aménophis IH ( L., D., II, t q = L., D., Texte, IV, p. ho) \~l. 

27 

DJOUSIR~OUB (?) (5l. 

Bas-relief trouvé par M. Loret à Saqqarah, dans le tombeau de::~ (époque ramesside), 

(J) Noufirirkere I•r est le quatrième roi de la V• dynastie (voir plus haut, p. 116 et seq. ). 
(2) La liste ne donnant pas le premier Noufirirkere de la V• dynastie, mais à sa place un roi 

( U U ~J, si Kakaï et Noufirirkere I•r ne sont pas identiques, il se pourrait que nous eussions là, 

déplacé simplement, le nom du Noufirirkere de la V• dynastie, et non un roi nouveau. Pourtant 
il faut reconnaitre que rien ne s'oppose à l'existence de deux rois Noufirirkere, l'un dans la 
V• dynastie, l'autre dans la VIII•. 

(3l Je place ce roi ici uniquement d'après l'indication de M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 2 2 o-2 2 1), 

suivant laquelle le style du monument portant ce nom appartient à l'époque qui suit immédiatement 
la VI• dynastie. Comme ce nom ne se retrouve sur aucune liste, il ne faut pas attacher à cette indi
cation une importance exagérée. 

(~) Stern (A. Z., XIII, 1 87 5 , pl. II a) l'a publié à nouveau, et (ibid., p. 7 2) il a rapproché le nom 
de celui de MeOouuou?l> de la VI• dynastie : en tout cas, conclut-il, ce roi appartient certainement à 
une dynastie antérieure à la XII•. 

(ol Pas plus que le précédent, ce roi ne peut ètre classé de façon certaine dans la VIII• dynastie. 
Mais, comme il est vraisemblablement postérieur à Té ti III (VI• dynastie), et que la VI• dynastie, 
ainsi que les dynasties Xl et XII, nous sont fort bien connues, il est vraisemblable que Djousirnoub 
(s'il n'est pas simplement identique au roi Djousir de la III• dynastie) appartient à une époque mal 
connue, comme la VIII• ou la XIV• dynastie. 
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actuellement au Musée du Caire (numéro d'entrée 33258), et publié p~r nous dans le Bull. 
de l'lnst . .franç. d'archéol. orientale, V, 1906 (l). 

28 

OUAQERRE (?) (2J. 

Bloc de pierre ti·ouvé à Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. XXXII, n• 1) (3). 

(!) Ce bas-relief représente trois rois agenouillés devant un quatrième dont le nom est effacé, 
el devant le dieu Harmakhis: ces rois sont Djousirnoub, Téti et Ousirkaf (Ve dynastie). 

(2) Sans attacher à cette concordance plus d'importance qu'elle n'en mérite, je fais ob;:;erver que 

ce total de vingt-huit rois pour la VIII• dynastie est tri~s voisin du nombre vingt-sept que Manéthon 
nous indique (UNGER, ,Jhronologie des Manetho, p. 107); cela tend à faire croire que le nombre de 

rois donné par Manéthon pour cette dernière dynastie memphite, s'il n'est pas rigoureusement exact, 

est du moins très vraisemblable, et ne doit pas être fort éloigné de la réalité historique. 

(3) M. Petrie (ibid., p. 3lt-3 5) lit le cartouche Ra-u-aqer; mais le signe qui suit 0 est douteux; 
c'est un oiseau, mais à coup sùr ce n'est pas le } , car il a une queue nettement prononcée; peut

être est-ce ~· M. Petrie hésite, pour le classement de ce roi, entre la VIle et la XIV• dynastie; mais 

M. Maspero (Revue critique, tgolt, Il, p. 19ft) penche pour la période intermédiaire entre la VI• et 
la XI• dynastie. Il n'y a, en tout cas, rien de certain. M. Max Pieper (Die Kô"nige Aegyptens zwischen 
dem mittleren und neuen Reiche, 19oft, p. 3o, n• t lt6) place ce roi entre la XIII• et la XVIII• dynastie, 

et lit son nom ( e} ~ ~ J. 



CHAPITRE VI. 

NOMS ROYAUX DE L'ANCIEN EMPIRE l\ON CLASSÉS (tl. 

1 

ROI NIBKHARE (?). 

0 .._... -
Scarabée de la collection Hilton Priee (Catalogue, p. 2 11 , no 1 6 6, 

et PETRIE' Historical.çcarabs' P· 4' ll 0 9 9' et Histm·y) 1' P· 1 0 ()' fig. 6 0) (~). 

2 

REINE NEBTI-NOUBOU (?). 

Tombeau de la reine à Saqqarah(MARIETTE, Mastabas. p. 25:J ); sur l~; tambour cylindrique 13 :. 

Tombeau de la reine à Saqqarah (ibid.); sur l'architrare L[UÏ surmonte la porte d'entrée (<J. 

(IJ Ce chapitre comprend tous les noms de rois, reines, princes ct princesses, qui appartiennent 
à coup sûr à l'empire memphite et aux dynasties III à VIII, mais dont oniH' peut pas préciser davan
tage la situation, ni dire dans laquelle de ces six dynasties ils sont à classer. 

(2) M. Petrie le place après Nitocris, à la fin de la VIe dynastie, tandis que M. Budge ( History, Il, 
p. t64) déclare qu'il est impossible de le placer actuellement. Il n'est même pas certain que nous 
ayons là un nom de roi. 

<3l M. Maspero (Histoire, l, p. 270, note 6) dit que le nom de la reine n'eat pas certain. 
<•J Ce protocole a été traduit par M. l\Jaspero (Histoire, 1, p. 270 ). Mariette attribue ce tombeau 

à l'époque de la ye dynastie. 
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3 

REINE ANI. 

Stèle de ~ ~ ~ r, dit ~ J ~ t-, trouvée à Abydos 
(MARIETTE, Catalogue des monumenës d'Abydos, no 538, p. 9u) (l). 

4 

REINE PER ........ . 

Tombeau no 88 de Gizeh (L., n., II, 152 C= L., D., T~xte, 1, P· to8, 
et MARIETTE, Ma.Ytabas, p. 5u7-5u8 et 55o) (2) 

REINE KHOUIT (3l. 

Tombeau de la reine à Saqqarah ('LunETTE, Mastabas, p. 2 o 7); sur le tambour cylindrique. 

Tombeau de la reine (ibid.); sur un débris de bas-relief. 

(I) i\l. \\'iedemann ( Aeg. Gesdt., p. 2 o8) mentionne cette reine parmi la VI" dynastie, mais l'ana

logie de son nom avec celui du roi Neousirre-Ani (voir plus haut, p. 1 28-1 2 9) fait plutôt songer à 
une reine de la Ve dynastie, fille peut-être de ce dernier (?'?). 

(2l Cette reine a été signalée par Lepsius, dans son Kô'nigsbuch, Taf. VII, no li6. 

l3l Il n'est pas possible de déterminer si cette reine Khouit était parente de celle du même n\lm, 

dont M. Loreta retrouvé la tombe, éualemenl à Saqqarah, au nord de la pyramide de Té ti III, et 

qui était la femme de ce roi (voir plus haut, p. 1 5o). 
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Tombeau de la reine (ibid.); sur un autre débris de bas-relief, 

où la reine est représentée debout, respirant une fleur. 

195 

Tombeau de la reine (ibid.); sur le côté droit du couloir, où la reine est représentée debout 

(V• dynastie?). 

6 
REINE NOFRIOU-KAIT. 

Stèle de 'j:: Ji, trouvée à Dendérah, l. 7 (PETRIE, Dendereh, pl. XV); 

elle a été traduite et commentée par M. Griffith (PETRIE, Dendereh, p. 5t-52) (li. 

Stèle de i::Jt, trouvée.à Dendérah, 1. ~(ibid.)(~!. 

7 
MÈRE ROYALE NOUFIR-HOTPOUS (?). 

Tombeau de Saqqarah, datant du roi ( 0 ~} J : MARIETTE, Mastabas, p. 3 o o (J). 

(li Le défunt Khnoumourdiétait ~ iùn 17f • 1 ~~'ce qui semble bien indiquer que l\ofriou-.... 1· 1 ..-......~ ~li\.-._ .... 

Kait était reine, bien que cela ne ressorte pas de son titre ~- t (s'il a été copié exactement par 
MM. Petrie et Griffith). Le nom de la reine revient à la fin de la ligne 1 4, sans variante. 

(2l De ce passage il résulte bien, croyons-nous, que Nofriou-Kait fut véritablement fille et femme de 
roi, ct que sa mère était une nommée Nibit-taoui (?), dont elle hérita ses droits à la couronne. Enfin la 

phrase des lignes 20-21 est décisive à cet égard=~ ..:.J ~ 71 ~ r 1~~: [~JI Yr y! 1 
i:-T ~ 1 1 1 f.~ ~ ~ "; ~ 0 ~·MM. Petrie et Griffith (ibid., p. 53) placent avec raison cette 
stèle entre la VI• et la XI• dynastie, d'après son style. Cette reine Nofriou-Kait a dü être la femme 
d'un des rois de la VIII• dynastie mcmphite, et le fait qu'elle est signalée à Dendérah ne doit pas 
être un obstacle à cette identification, car les termes de la stèle montrent qu'elle a régné sur toute 
l'Égypte; elle est sans doute à placer au début de la VIII" dynastie, avant la décadence memphite. 

(3l Ce fut peut-être la mère du roi Sahoure (voir plus haut, p. 1 2 3, note 2 ). 
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8 

REINE TA'fET (?). 

Stèle de Saqqarah, au 'Jusée du Caire: DARESSY, Recueil de travaux, XI, 1889, p. 82-83. 

Variantes:+:;~~~' et;~~· 
Ibid. '1. Daressy pense epie cette stèle peut dater de la VI• dynastie. 

9 

PRINCE HIRDOUAEN. 

Tombeau de Gizeh, n" 82 (L., D., II, 82 a). 

10 

PRINCE HOTEP-MAÂT. 

Tombeau signalé à 'Ieidoum par '!ariette (lfastabas, p. !t78) ,JJ. 

11 

PRINCE BOUNOUFIR (?). 

Tombeau de 'leidoum, signalé par 'IAmETTE, Mastabas, p. 485 (~J. 

01 Est-ce un fils de Snefrou, dont la pyramide était également à '[eidoum? C'est fort probable, 
quoiqu'on ne puisse raiTinuer. 

\~1 Le nom du prince est, on le voit, incertain; il appartient peut-être au début de la IV• dynastie. 
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12 
PRINCE RÂEMKA. 

T01nhcau de Sarnarah ('IHHETTE, Mastabas, p. 17R-182 ); cf. p. 179 (V• dynastie?). 
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11. ~ + :_ ~ ~ m ~ J : l ~ta rf~+(?) J: 0 ~ <::::> l t 
=~u. 

Tombeau de SatJtlarah piAmETTE, Mastabas. p. 1 7 ~l ). 

Tombeau de Saq<prah (MA mETTE, illas ta bas, p. 1 7 ~l ). 

1v. ~+:_ ~/l~::um~J!lfa~fj!!l~T~_._J 

~c...lt-.:rtrf~+ J ::::~.7~)~ lt· 
Tomhea11 de Sattqarah ('1.\RIETTE, Mastabas, p. 1 7/:Î-182 ); cf. p. 179 (V• dynastie?) III. 

13 

PRINCE KAEMTENNIT. 

1. +:_ ~rf~li\)~<=>~~:::+:_ \:: ~~~~<::::> 
tl::-+:_~)~~~~ ,r~=~· 

Tombeau de Saqqarah (\IARIETTE, Mastaba8. p. 187-18g); cf. p. 188 (Ve dynastie?). 

Tombeau de Saqqarah ('lARIETTE, J!astabas, p. 189) i~l. 

!) CL ~IARtF.TTF., Notire des principaux 1/lOI!UIIlents, édit. 1868, p. 33g, n° 20, et p. 3ûo, n° 2t, 
o1't il dit que cc prince ne peut être antérieur au roi \rousirre de la V• dynastie . 

. ~ Le nom du prince, Ka-em-/ennen, ne me sembll' pas a1oir dt\ lu de façon cxactf' par Mariette 
(ct'. Noticedeslwinripaux monuments, édit. t868, p. 33g, n' t8). 
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14 

PRINCE SETOU (?). 

1 1 - 2 ;=nf~ • n-
. f- ,...~l' 1 ac::>l 1 a J C"J 1 

Tombeau de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 3o2-3o'• ): cf. p. 3o3 (V• dynastie?) . 

. -Var1anle : ~· = 
Tombeau de Saqqarah : sur la stèle ( MAIIIRTTE, Mastabas, p. 3 o 3 ). 

15 

PRINCE SAFEKH(?)-NOUFIRSESHEM. 

Tombeau de Saqqarah (MAIIIETTE, Mastabas, p. 4o4-4tt): 

cf. p. uo7-uog (début de la VI• dynastie?). 

Tombeau de Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 4o4-4tt): 

cf. p. 4og et 4t o (début de la VI• dynastie?) (Il. 

16 

PRIN CE TÉTIMIRI. 

Tombeau de ~Iérérouka, dit Méra, à Saqqarah 

(publié par DARESSY, Mémoires de l'Institut é(Jyptien, III, p. 523 et seq.). Cf. p. 527 et 528 <2l. 

!Il .M. Erman ( AelJYptische Grammatik, 2 • édit., t 9 o 2 , p. 2 2 t) 1 i t le signe t.f' ss;- t. 

<2i Ce Téti-miri n'est pas, malgré son titre de +_~'fils d'un roi, mais fils de Méra lui-même, 
et par conséquent petit-fils de roi seulement, par sa mère, qui, nous le verrons, était sans doute 
une fille du roi Téti III. Il est probable que plusieurs princes parmi ceux que nous venons d'énumérer 
avant Tétimiri étaient, de même, de simples petits-fils de t'Ois. comme c'était le cas pourles petits
fils de Chéops et de Chéphren. 
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'f 1· d \I ' ( 'b 'l - ;.) ~ 3 ~ ~ t ) '1 l om }eau e . era 1 u., p. ~,) 2, ;) ;) , :l _Jo, etc. ' . 

Tombeau de \féra (ibid .. p. 55:>, etc ... r2 1. 

IV. c~J=•.Â.rt1!1~+ ~~r'~~;~~!.. ~ 

~~ 1J=~+ ~~GJ\~~· 
Tombeau de \léra ( il1id .. p. 5 G 1, etc.). 

V. (lli)=·.Â.1!· etc ....• N. 

17 

PRINCESSE KHENTIT-KAOUS. 

Tombeau de r ~ ~ ..-, époux de la princesse, à Gizeh ( L., D., II, 7 lJ c )(V· dynastie). 

Tombeau de p ~ ~ ..-, époux de la pt·incesse, à Gizeh ( L., LJ.. Il, 7 3); 

cf. E. DE RouGÉ, Recltercltes sur les si . .c premieres dynasties, p. 1 o 3-t o lJ. 

(Il Il a comme surnom h~ nom mème de son pi· ri', :lféra. 
(~J Le prince est ici représenté avec sa nli!re. 
(31 De mèmc que son père, gendre de Té ti III sans doute, était prètrc de la pyramide de cc roi, 

Tétimiri, neveu de Pépi Je•·, est aussi chargé du sacerdoce d1~ la p~ rami de de ce roi. :\lé ra a' ait encore 

deux fils, frl~rcs par conséquent de Tétimiri, ~ ~ ~ (ibid., p. 535, 54o, 554) et (: ~) f ~ 
(ibid., p. 56t); mais ils ne semblent pas a10ir héJ·ité, comme leur ainé, du titre de prince royal, 
du fait de leur mère. 
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18 

PRINCESSE RA -HONIT. 

1. (~].JJJ.Â. ~(:3]~~1!·+~ ;:~~)~) 

~ 1Jt~J~)I(·i·)~~fc-.l:=:!-=r•!~~-
Tombeau de la princesse à Saqqarah (MARIETTE, Mastabas, p. 3 5 9-3 6 o); la titulature se trouve 

sm la fausse porte (ibid., p. 36o ); cf. SETHE, Urkunden des allen Reichs, I, p. 8o III. 

Ibid., p. 3Go; cf. SETHE, Crlwnden des alten Reiclts, I, p. 8o. 

19 

PRINCESSE HIROUATIKHET. 

Tombeau de Mérr~rouka, dit ~Iéra, à Saqqarah, 
publié pat' D ARESSY, Mémoires de l'Institut égyptien , III, p. 52~) -57 4 (cf. p. 5 :>. 3 , 53() , el c.) .~· 

Tombeau de Méra (ibid., p. 525)1>1. 

Ill Cette princesse était peut-êh·e une fille du roi Téti III, au culte funéraire d(• qui elle était 
attachée comme prêtresse. 

121 Cette princess(~, fille sans doute aussi du roi Téti III, rt sœur par conséquent de la princessP 
Hâhonit, épousa Méra, et transmi l à son fils aîn{~ Tél imiri le litre de fils royal (cf. plus haut. p. 198 ). 
1\ous a1ons cru inutile de répéter la litulature de la princesse qui se reproduit, sans Mtail intéres
sant, un grand nombre de fois dans le tombeau de ]\1(\ra, et dont on ll'Oml'ra tous les exemples 
dans la publication de M. Dar!'ssy, aux pages 5 27, 53 2, etc. 

131 Cette princesse avait une fille, dont le nom est donnr, malheureusement en partie rfl'acé, dans 
le tombeau (cf. DARESsY, ibid., p. 5:16). 
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Tombeau de Méra, cité par BoncHARDT, A. Z., XXXVI, t8g8, p. gG. 

Tombeau de Méra, cité par BoncHARDT, ibid. 

20 

PRINCESSE RDI-OUADJ(?). 

Statue en diorite au Musée de Turin, no 3o 6 5, signalée par J. CA PART, Monuments égyptiens 

du Musée de Bruxelles, fa sc. r, p. 6; celte princesse est présentée par lui comme fille d'un 

roi de l'ancien empire (J!. 

(I! L'inscription citée se tl'Ome sm· le socle. 
Nous voudrions enfin signaler, avant de clore ce chapitre : 1 o la reine Merites-ankh, dont 

Mariette (Notice des principaux monuments, édit. 1868, p. 34o, no 23) signale une stèle très 
mutilée; 2° une reine dont le nom a été malheureusement martelé, qui portait les titres suivants : 

'~ 1 -l'x=-= - 1 1_ ,__. ~, et dont le tombeau a été décomert llar Mariette à Gizeh, dans I .. Tw \. .. ~ T ~ ........ ~ 
le voisinage de la pyramide moyenne, ce qui donnerait à pense!' qu'elle a été l'épouse du roi 
Chéphren (MARIETTE, Mastabas, p. 5 5o); 3° un prince, dont le nom est également perdu, et dont 
une statue assise en calcaire a été trouvée par Lepsius dans le tombeau n" 87 de Gizeh ( L., D., 
Texte, 1, p. t8); cette statue était jadis conservée au Musée de Berlin, n" 1187, mais n'existe plus 
aujourd'hui. 

En revanche nous ne ct'oyons pas que leU:;;:: 1 du tombeau no 5g de Gizeh (1., IJ., II, 32 

= L., D .. Texte, 1, p. 84) soit un prince, comme le ''eut 1\I. Sethe, ni 11ue les deux femmes nommées 

• -=:- • ~ , di te ~ ; ~ (épouse de ~ } - ~ , le propriétaire du tombeau de Chénoboskion, publié par 

LEPSILS, /Jenkm., If, 1 1 4 h-i-1), et • }( ~~ \;! (tombeau no 19 de Zaouiet-el-'\feietin, également 

1lans LEPS!l'S, Den km., II, 11 1 l) soient des princesses, comme le 'oulait E. de Hougé ( RechC"I'Ches, 
p. t46-t 47); elles ont, sans doute, des fonctions trt'S éleYées à la cour pharaonique, mais nulle part 

elles ne portent le titre de ~ 7,;. Nous n'admettons pas dayantage comme princesse la~~-~~ 

..:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ r :' nommée= ! ~' du mastaba c. 1 5 de Saqqarah (MARIETTE. 
Mastabas, p. 137), de la fausse porte t38o ct de la statue g5 de l'ancien :\fusée de Gizeh (citées 

par Bonc!L\RDT, A. Z., XXX\1, t8g8, p. g6), ni comme prince le :::I::::<n aux titres douteux, 

du tombeau no 9 de Meidoum (PETRIE, JJedum, pl. VII; MARIETTE, Mastabas, p. 477; BoRCHARDT, 
A. Z., XXXVI, 1898, p. g5, no 3). 





SECTION III. 

EMPIRE HÉRACLÉOPOLITE (DYNASTIES IX-X). 

CHAPITRE PREMIER. 

NEUVIÈME DYNASTIE. 

La IXe dynastie a compté, suivant 1a version de Manéthon donnée par Eusebe, 
dix- neuf rois (et non dix- sept, comme le dit à tort ~1. W IEDEMANN, Aegyptùche Ges
chichte, p. 2 1 8), qui ont régné en tout quatre cent neuf ans, et suivant la version 
du SynceBe, quatre rois seulement, ayant régné en tout cent ans (UNGER, Chrono
logie des Manetho, p. 1 o 7 ). M. Lieblein (Recherches sur la chronologie égyptienne, 
p. 5o-51) accepte la version d'Eusèbe, mais M. Maspero (Mission française du 
Caire, I, p. 2llo) a montré qu'elle était peu vraisemblable, et qu'il n'a pas pu 
s'écouler un temps aussi long entre la VIlle dynastie et l'apparition des Antouf 
thébains des la Xc dynastie; il a donc accepté le nombre de rois indiqué par le 
Syncelle (quatre), et aussi, quoique en l'allongeant un peu, le nombre d'années 
de ce même abréviateur de Manéthon (cent dix-neuf); le chiffre de cent dix
neuf ans avait déja été adopté, bien qu'avec doute, par LEPsws, Konigsbuch, 
p. 56-57 (cf. MAsPERO, Hùtoire,I, p. l!/.!8 et note 7, et 6c édit. abrégée, tgoll, 
p. 1 o6). Manéthon ne donne qu'un nom de roi pour les deux dynasties d'Héracléo
polis, celui d'À;;(f:h5ns, et il ne paraît pas que les deux rois Kherti des fragments 
nos /.!7 et /.!8 du papyrus de Turin, mêlés à des noms de rois memphites de la 
VIJic dynastie, soient à identifier avec les deux Khéti de la IXc dynastie; comme 
ra remarqué justement M. Lieblein, il semble que ces deux dynasties aient été 
de parti pris écartées des listes comme illégitimes (Recherches sur la chronologù, 
p. 5o). Toutefois, je dois faire observer ({Ue tel n'est pas l'avis de M. Mas pero, 
qui dans la 6e édition abrégée de son Ht.stoirc, tgol!, p. 106, admet que sur 
les quatre ou ct.nq rois que compta la IXc dynastie, (<: tr01·s au moins sont inscrits 
sur les fragments du papyrus de Turin~. 
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1 

MIRIBRE KHÉTI rer (Àxflons?)(Jl. 

l. f~~~~~-+-\~ 
f(sic) ~(~~n]f~· 

Fragments de coupe en bronze, au ~lu sée du Louvre, publiés par MM. Mas pero (Bulletin de.~ 

Musées, t. Il, p. 38; Proceeding.,, XIII, 1891, p. u29-IJ3t, et Histoire, 1, p. H8), Petrie 

(History, I, p. t t4, fig. G6) et Budge (History, II, p. t65) (~l. 

li. (~·l 

Scarabée du Musée du Louvre, publié par PETRIE, History, I, p. t t4, fig. 65 (31. 

Papyrus n" t de Saint-Pétersbourg ( XXe dynastie), mentionnant les guert·es du roi contre les 

Bédouins de la frontière asiatique ( GoLéNISGHEFF, A. Z., XlV, 1 8 7 G, p. t 1 o) U•i. 

(Il Aussi longtemps qu'on ne connaissait, par les monuments égyptiens, qu'un seul roi Khéti, on a 
pensé pouvoir l'identifier avec l'AxOorys de \fané thon, et, comme M. Petrie, avec le XevOryp d'Ératos
thène. Mais depuis que M. Lacau (Rer. de trav., XXIV, 1902, p. go-92) a signalé de la façon la 
plus certaine un second roi Khéti, on ne sait plus auquel des deux attribuee ces transcriptions 
~:recques; M. Lacan pense qu'elles H'appliquent au roi qu'il a découvert. En tout cas, Manéthon dit 
formellement qu'ÀxBolJS" fut le premier roi de la IX• dynastie; si donc le roi du sa eco phage d'El-Bersheh 
devait ètre asHimilé à Àx_Ool]s, ce serail lui qui serait à placer en tète de la dynastie, tandis que 
:\Iiribre ne viendrait qu'en second lieu. 

(21 M. Budge ( History, II, p. 16 5) a transcrit le nom d'Horus et de nebti du roi : ~ ~ ~ ~ (cf. aussi 
:\iAsPERO, Proceedings, xnr, t8gt, p .. 42g), ce qui ne l'empèche pas de donner, à la mème page, 

la bannière royale sui\ante: ~ E ~~~~~~~·En réalité, le groupe ~ ~ ~ • ne laisse aucun 

doute. C'est M. Griffith ( Pl·oceedings, XIV, 189 2, p. 4o) qui a le premie1· identifié le roi Khéti avec 
l'ÀxBo17s de Manéthon. Quant à l'identification avec le Xeu817p d'Ératosthène, elle a été proposée 
par Bunsen (Aegyptens Stelle, p. 7olt de la traduction anglaise), et adoptée par M. Petrie (Hislory, 
1' P· 115 ); elle est fort vraisemblable. cr. MASPERO, Histoire, 1, P· 448 et note 3. 

(31 Le nom du roi se trouve aussi, suivant M. Say ce (The A rademy, 189 2, Il, p. 33 2-333), sur un 
rocher de la première cataracte (PETRIE, History, 1, p. 1 t5, et MAsrgno, Histoire, 1, p. 448 et note lt, 
el 6• édit. abrégée, tg olt, p. 1 o6 ). 

(!<) Cf. 1\'L~sPEno, Histoire, J, p. 448 et note 5. Il se peut que nous ayons là plutôt un des deux 
rois Kherti de la VIII• dynastie (papy ms de Turin, fragments n"' 47-h8 ). 
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Iv 1 A A 0 •] ,__,.,.(sir) 

. T ..i. Ll = • U • , etc. 

Stèle no 1 o 6 du Musée de Vienne, au nom de !,_ J ~ ~ } , publiée par E. vo::.. BERG)IANN, liee. 

dr~ tmv .. VII, t88 5, p. 1 81-1 8 ~; l'identification avec le (:: j ~ ~ ) du papyrus de Saint

Pétersbomgest due à M. WIEDEMANN, Aeg. GeselL, p. 220. Comme l'a bien montréE. von 

Be1·gmann, elle est très hypothéticrue, les restes du cartouche de la stèle de Vienne pouvant 

aussi Lien être lus .!,. & c1ue ~ •. Von Bergmann y u vu un roi nouveau de la 

XIII• (?) dynastie. 

2 

OUAI;IKARE.,.KHÉTI IL 

Sarcophage en hois d'un nommé.:::;:~, trovvé à El-Bersheh en t 8 !) ï ( D.ŒESSY, A nu. Sere. des 
Autiq., [, 1900, p. ~0-21), aujourd'huiau~lusée duCairc,n"28o88, et publié parLAcAu, 

Srll'cop!tages antérieurs an Nouvel empire, II, p. 1 o et seq.; cf. en pm·ticulier p. 1 2, note (dans 
le Catalogue ![énéral du .IJ!Iu.~ée du Caire) 1 i. 

:o En 190~ déjà, .M. Lacau(Recueil de travaux, XXIV, p. 90-92) avait signalé la présence, due à 
une erreur de scribe, d'un noureau nom royal sur les parois intérieures de cc sarcophage. Ln nom du 

défunt est remplacé plusieurs fois tantôt pat· le prénom de ce roi, tantôt par son nom. La lectme J 
du second signe n'est pas absolument certaine, l'écriture du sarcophage ètant un hiératique tt·(•s 

cursif et assez peu soigné; elle est pourtant la seule naiscmblablc, et elle n'a rien d'anormal en soi, 

un des rois Antouf de la ~]c dynastie portant comme nom d'Homs ua nom analogue, J f.M. Lacan 

identifie cc roi Khéti II avec un des deux: Kherli des fragments no' lq et 48 du papvrus de Turin; 
' " 

nous ne croyons pas cette id eni ification possible, pour deux raisons : les deux: noms nP sont pas 
identiques, ct surtout les rois Kherti sont mèlés au papyrus de Turin à des rois memphites faisant 
partie de la VIHc dynastie, prolongement de la VI", tandis que les souverains d'Héracléopolis con
stituent une dynastie bien à part. Comme M. Lacan l'a fort justement remarquè, il est à présumer 
que les tombeaux: de ces rois héracléopolitains sont à chercher dans le voisinage d'El-Bersheh, où a èlé 
trouvt\ ce curieux sarcophage. 

\I.A. E. W ci gall, inspceteur en dtef du Se l'Vice des antiquités de l'Égypte, aurait tronYt~ récPmment 

en \'ubie un graffito au nom d'un roi ( 0 };' U). M. Maspero, à qui je dois ee renseignement, 

propose la lecture ( 0 J U )-Khéti II. Il existe, en effet, un cartouche de ce roi it Assouan, 

et il ne serait pas surprenant qu'il ctlt laissé jusqu'en Nubie des souvenirs de son règne. 
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LAcAu, Recueil de travaux, XXIV, 1902, p. 90. 

3 

NIBKAOURE. 

Papyrus de Berlin no 2, l. 7 1-7 2 , connu sous le nom de Roman du paysan beau parleur 
( Gesc!tic!tte des geredten Bauern) : L., D., VI, 11 o; le papyrus de Berlin no 4 est un double 
de ce roman ( L., D., VI, 1 1 3), et le papyrus Butler du British Museum en est un troisième 
exemplaire (1). 

4 

MAAIBRE (Meup~s)(2l. 

Scarabée no 3 6 7 2 du ~~usée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, p. 4 , no 1 2 o) l31. 

(ti Voi1· CHABAS, Les papyrus hiératiques du Musée de Berlin ( t 863), p. 5 et seq.; Mélanges égyptolo
giques, 2e série, 1864, p. 249 et seq.;A. Z., JI, 1864, p. 100-1o3; MASPERO, Contes populaires de 
l' Égyptt; ancienne, 2• édit., p. 33 et seq.; EnMA:'i, Acgypt. Chrestomathie, p. 1 9 et p. 1 o*; enfin MASPERO, 
Histoire, I, p. t.lt9. Chabas (A. Z., II, 1864, p. 1 o3), M. Wiedemann ( Aeg. Gesc!t., p. 17 2 ), ct beau-

coup d'autres ont cru tout d'abord qu'il s'agissait là du roi ( 0-U J de la IIIe dynastie. Mais 

M. Griffith ( Egypt Exploration Fund, Report of the third geneml meeting, 1 8 88-1889, p. 2 8 9, et Pl·ocee
dings, XIV, 189 2, p. !!69, note 2), constatant que la scène du roman se passe à Héracléopolis Magna, 
où se trouvait la résidence du roi, a rangé ce roi arec raison dans la IX• dynastie héracléopolitaine. 
(Cf. l\hsrtmo, Histoire, I, p. 2 69, note 2 ; p. 31 o, note 3; p. 449, note 1.) Cela n'empêche du reste en 

rien l'existence du roi ( 0-U J de la III• dynastie; nous avons vu en effet déjà un ( 0 ~ U J et 

un ( 0 ~ t1 t1 U J; un ŒTIJJ ct un ( 0 t M J; un ( ~ i U J et un ( ~ i M); nous 

ajouterons donc à cette liste un. ( 0 - U J et un ( 0 - ~ : ) . 

l21 Ératosthène (Fragmenta chronologica, édit. Müller) cite un roi nommé MevplJs après le roi 

XevfJlJp; l'identification que M. Petrie ( History, I, p. 116) en a faite avec le l. ( 0 ~t' ) des monu

ments est très acceptable; il est donc à ranger, soit à la fin de la IX" dynastie, soit au début de la Xe. 
M. Max Pieper (Die Konige Aegyptens zrvischen dem mittlercn und ncuen Reiche, p. 37, no 15) en fait 
à tort un roi Hyksos. 

(3) Un autre scarabée (collection Agram) donne aussi le nom du roi dans un cartouche: WIEDEMANN, 
Kleine aegyptische lnschriften aus dm· 18-dJ. Dynastie, no 5t. 
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Scarabée du Musée du Caire, trouvé par Mariette à Drah abou'l Neggah (MARIETTE, Mon. divers, 
pl. LII j, et MAs PERO, texte, p. 1 7; PETRIE, Historical scarabs, P· l!, n• 1 t 9, et His tory, 1, 
p. 1 t 6, fig. 6 8 ). Cf. encore trois scarabées de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 2 1, 

n•• 160-162) (Il. 

III. c±J· 
Scarabée de la collection du banquier Niessen à Cologne 

(WIEDEMANN, Kleine aegyptisclw ln.~chriften a us der 1 3-1 4. Dynastie, n• 55). 

(1) Les scarabées de ce roi sont très nombt·eux (M. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 28o, en 
signale trois); ils sont tous conformes à celui-là, sans cartouche (sauf deux), ni variante. On en trou
vera la liste et la reproduction dans PETRIE, Historical scarabs, p. 4, nos t 1 o-118 et 1 2 1-1 2 2, et 
dans BunaE, History, H, p. 166, et note. Cf. encore MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, 
n' t3g1, P· 538; LEPSIUS, Konigsbuch, no 798; WJEDEMANN, Aegyptische Geschichte, P· 28o, et Kleine 
aegyptische lnschriften, no• 5t-53. 





CHAPITRE II. 

DIXIÈME DYNASTIE (Il. 

1 

MIRIKARE. 

1. NoM DE u PYRAMIDE : J J J J.Â: 
Stèles 1 3 8 et 1 3 9 du Musée du Caire ( MAsPERO, Guide du Visiteur, édit. 1 9 o 6), trouvées par 

M. Quibell à Saqqarah en 1906 : cf. Arclueolog-ical Report rif the Egypt Exploration Fùnd 

for 19oS-19o6, p. •.dl. 

Il. ( ( ±] ~ ( ~J ~ U) f ~ ) · 
Palette en bois, venant probablement de la nécropole de Meïr, publiée par MAsPERO, Histoire, 

1, p. 458 (cf. note 4 ), et Proceedings, XIII, 1891, p. 43o, et par PETRIE, History, I, p. 115, 

fig. 67. . 

III. ~~±~C 0 Uil)· 
Tombeau no 4 d'Assiout (GRIFFITH, ln.~criptions rif Siut and Deir- Rife!t, pl. XIII, l. 2 2, et pl. XX, 

l. 9, et texte, p. 11). Voir Description de l'Égypte, Antiquités, IV, pl. XLIX, 2; L., D., Texte, 

II, p. 1 55 = L., D., II, 1 5o g; MARIETTE, Monum. div., pl. LXIX a, et MASPERO, ibid., texte, 

p. 22-23; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. CCXCIII; BRuascH, Thesaurus, p. 15o3-15oG; 

MAS PERO, Revue critique, 1 88 9, II, p. 4 1 8-4 2 1, et Histoire, 1, p. 4 5 7-4 58 (2l. 

Cil La X• dynastie a compté, suivant Manéthon, dix-neuf rois (et non dix-sept, comme le dit à 
tort M. WIEDEMANN, Aeg. GeselL, p. 218), ayant régné en tout cent quatre-vingt-cinq ans (UNGER, 

Chronologie des Manetho, p. 107 ). M. Lieblein (Recherches sur la chronologie, p. 5t) pense qu'elle a été, 
pendant les cinquante-trois premières années, contemporaine de la IX• dynastie. D'autre part, 

Barucchi ( Discorsi critici sopra la Cronologia egizia, p. 1 3 1-1 3 4) a montré que les quarante-trois ans 

attribués par Manéthon aux seize rois de la XI• dynastie ne s'appliquaient qu'aux années où cette 

XI• dynastie a régné seule, et que par suite elle avait dd être assez longtemps contemporaine de la 

X•. Il en résulte que la X• dynastie a été contemporaine de la IX• d'abord, puis de la XI•, et qu'elle 

n'a régné seule probablement qu'un très petit nombre d'années. Et de fait, un seul roi est co11.nu 

de façon certaine pour cette dynastie : celui de la palette du Louvre et des tombeaux d'Assiout. 

Cf.~MAsPERo, Histoire, I, p. 454 et note 8, et p. 458, note 3, et LEPsms, Kiinigsbuch, p. 56-57· 

<2l C'est le roi qui a dd se réfugier chez le prince Khéti II d'Assiout, lequel mit son armée à sa 

disposition pour lui permettre de rentrer victorieux dans sa capitale Héracléopolis. 
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Sarcophage de ~ • ~ f}, au Musée de Berlin, no 77 9 6 ( Au~fü1zrl. Verz., édit. 18 9 9, p. 7 r,, 
et ScHÜ'ER, Aeg.lnsclw. ans den kgl. illus. :u Berlin, p. t32) (Il. 

2 

SKHÂENRE. 

Scarabée de la collection Petrie (Hi.~ tory, I. p. 1 1 (), fig. () 9), scarabées no• 2 8 2 o 1, 3 o 51 1 , 

;) 2 3 li 2 du British )luseum ( BuoGE, 1/istory, II, p. di 6), ct scarabées no• 1 6 3- t 6 û de la 

collection G. Fraser (Catalogue, p. 2 2 ). 

- ..:::.--J Il. 0 . --Scarabée de la collection Pett·ie ( Histrwiml scambs. p. 5, n" 1 3 t,). 

Scarabée n'' 1 8 9 () du )fusée de Bet·lin (A usjültrlic!tes VeJ'zeiclwiss, édit. 1 8 9 9, p. Il 1 (), 

ct WtEDE"ANN, Kleine aegyptisclw lnsc!tr~(ten, n" 1 o 1 ). 

IV. •-. l.-..:::.--J (sic) 

Scarabée de la collection Grant (ibid., p. i"">, n" 1 :~ ;~ ), et scat'abée de la collection Hilton Priee 

(Catalogue, p. 2 6, n" 1 7 7 ). Cf. LEPSIUS, Kô'nigsbuclt, no 7 9 7 (~). 

il) Stern ( l. z .. XX Ill. 1 883' p. 8g' note 1)' constatant (lUe le défunt était en mème temps prèlr•: 

des pyramides de Té ti HI et de 'Iirikare, en concluait ;, tort que ( 0 "<:!::: U) était le prénom de 

'1\'•ti III. La seule véritable conclusion à tirr•r d(• ce document esl que le roi Mirikarc fut enseveli 

dans une pyramide' qui ne doit pas ètre tri•s i·loigné(• de la pyramide de Té li IlL cr. MASI'ERO. 
fii'Ocectlings, XIII, 189 t, p. 52 4-5 2 5 ). Lrs récentPs décomertes de M. Qui bell à Saqqarah semblent 

r•n dfet montrer qu(: la pyramide T J J J ... de ce roi (•tai t aussi dans la nécropole memphite. 
(2l Les scarabées de ce roi sont aussi nomhl'ru~ qne cr·u~ dr .\lé:uplJs. La liste et la reprodurliou 

('Il ont été données pm· \VIEDEliANN, Aeg. Gesclt., p. 28~2, d Aleine aegypt. lnschr .. n"' 1 o 1 et 102 

( ee dernier portant l:~- : collection Grant). Pt par P~<:Trm:, 1/istol'iml M'm·abs, p. 5, n°' t3:l
t45; ils se ramènent tous aux trois types que nous aYOlls cités. Le style seul de ces scarabées permet de 
placer cc roi avant la xnc dynastie; mais qu'il soit tl l'anger exactement dans la X·. plutôt f!UP 
dans telle autre, cela n'est naturellement pas certain. 'lM. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. '18~~) el 
'fax Pieper (op. cit., p. 3 7, n" 1 h) font à tort de SkluÎPIIl'C un roi Hyksos. 
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3 

KHÂOUSIRRE. 

Deux scarabées de la collection Grant (PET Bill, flistorical scarabs, p. 5, n"' 1 2 7-1 2 8, 
et His tory, 1, p. 11 7, fig. 7 o, et W IllDEMANN, Kleine aegyptische lnscltriften, no 3 o) (t). 

NOUB ....... RE. 

Budge (History, Il, p. 166), d'après le scarabée no 3o5t2 du British Museum(~). 

5 

ÂAHOTEPRE. 

211 

Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, p. 5, n.o 1 3 2, et His tory, 1, p. 11 7, fig. 7 1), 

et scarabée ll0 28097 du British Museum, transcrit par M. Budge (History, Il, p. 166) : 

,, ( 0~](3). 

(I) M. Budge ( History, II, p. 166) signale encore, mais après le roi Âa-hotep-re, trois scarabées 
du British Museum, n°' 4tlw, 24113 et 3233t, au nom de ce roi, et qu'il transcrit également 

l. ( 0:....... Î r]. M. Max Pieper (op. cit., p. 37, no t3) fait à tort de Khâousirre un roi Hyksos. 

l2l L'existence de ce roi est loin d'être absolument certaine. 

l3l Si cette transcription est exacte, il faudrait voir dans la forme cursive c:::> , le signe ~,et non 
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6 

ÂAKHÂRE. 

Scarabée du Musée de Berlin, n• 8o8o (pas signalé dans l'Ausführliches Verzeiclmiss de 1899), 
publié par M. Petrie ( H~,torical scarabs, p. 5, n• 1 3t), mais au nom du roi précédent 
Âa-hotep-re (Il. 

7 

SARE-NOUFIR ÂA ...... . 

Scarabée n• 3 fi 8 7 du Musée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, p. 5 , n• 1 3 o , 
u· 1 fi ) (·>) et wstory, , p. 117, •g. 72 -. 

Ol La transcription ne nous semble pas pouvoir être autre que ,, ( 0:::: • ) , formé de la 

mème manière que ( 0:::: _._), mais signifiant exactement le contraire. 

(21 M. Petrie lit ce nom s ... nura, ou Aa; mais la transcription la plus probable nous semble ètre 

(~.a)· Un auh·e scarabée de cc roi sc trouve dans la collection Evans (PETRIE' History, 1' 

p. 117 ). 
M. Petrie ( History, 1, p. 117, n• 7) range it·i un roi Nejer-hepu-1·a, dont le nom a t'té lu par 

1\f. H. Sayce (The Academy, 1892, Il, p. 333) sm· un rocher de la première cataracte. 

Quant au roi Khyan, qui termine dans son ouvrage la X• dynastie (t. 1, p. 117-121), nous 

pensons, avec beauCOUJ> d'autres savants, qu'il est à ranger dans la période des rois Hyksos. 

Enfin, il existe au Musée de Bruxelles un fragment de bas-relief trouvé par M. Petrie à Abydos 

(PETRIE, Abydos, II, pl. XXIII, n• 3), presque illisible, mais que M. J. Capart (Catalogue des antiq. 
égypt. des "IJiusées de Bruxelles, tgo5, p. ft 1) attribue à un roi Ra-ka-user, que l'on classe d'ordi

naire, suivant lui, dans la IX• ou la X• dynastie. N'y a-t-il pas là quelque confusion avec le roi 

Ra-khd-user (Khaousirre)? Voir ci-contre, p. 21 t. 



DEUXIÈME PARTIE. 

MOYEN EMPIRE (DYNASTIES XI-XVII). 
------!)•q...·-----

SECTION 1. 

PREMIER EMPIRE THÉBAIN (DYNASTIES XI-XIII). 

CHAPITRE PREMIER. 

' ONZIEME DYNASTIE. 

La XIe dynastie a compté, suivant Eusèbe et l'Africain, seize rois ayant régné 
en tout quarante-trois ans (UNGER, Chronologie des Manetho, p. 107 ). M. Barucchi 
(Discorsi ct·itici sopra la cronologia egizia, p. 13t-13lt) a montré que ce chiffre de 
lt3 ans ne devait pas être rejeté a priori comme trop petit, mais qu'il s'appliquait 
uniquement a la durée de la XIe dynastie thébaine après son affranchissement de 
la tutelle des rois héracléopolitains form~nt les IXe et xe dynasties. M. Petrie (A 
Season in Egypt, p. 1 6-1 9, et A Histor.IJ f!f ~g;ypt, 1, p. 1 2 3-1 2lt) a voulu cepen
dant réduire le nombre des rois de la dynastie de seize à neuf. M. Steindorff (A. Z. , 
XXXIII, 1896, p. 96-96) est allé plus loin encore, et n'a admis que six t·ois 
certains, trois Antouf et trois Mentouhotep. C'est. aussi l'opinion de M. Sethe 
(A. Z., XLII, 1906, p. 13 J -13 2 ). Or, si le papyrus royal de Turin ne nous a laissé 
·~n effet que six. rois (fragments no• 6 1 , 6 2 , 6 3 , dans LEPsms, A uswahl, Taf. IV, 
coL 6; LAUTH, Manetho und der Tttriner Kom[Jspapyrus, p. 2 1lt; MASPERO, Revue 
critique, t889, p. lt21; Eo. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. V, col. 5), si 
les tables d'Abydos et de Saqqarah ne nous en donnent que deux (les no• 67 et 58 
dans la première, lt 5 et ~ 6 dans la seconde), en revanche la table des Ancêtres 
à Karnak nous a transmis au moins neuf noms, peut-être dix, à ranger dans la 
XIe dynastie (les no• 1 2 à 1 7 et 2U a 2 7' dans LEPSIUS' Auswahl' Taf. 1)' et les 
monuments nous révèlent un nombre de phat·aons bien plus grand encore, qui 
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nous rapproche sing·ulieremcnt du chiffre 16 donné par Manéthon. M. Stcindorfi 
(A. Z., XXXIII, 18gG, p. 92-93) a voulu rejeter plusieurs de ces rois dans l'in

tervaHe compris entre la XII" dynastie et la XVIIIe, et M. Budge (A History, III, 
p. t6G-t66) a rangé tous les Antouf dans la XVIIe dynastie. Mais pourquoi ne 
pas essayer de voir si le chiffre 1 6 donné par Manéthon, et que M. Petrie ( History, 
1, p. 1 2 ;~) attribue sans raison plausible à une faute de copiste, ne pourrait 
pas être conforme à la réalité historique? Pour nous, sans préjuger de la question, 
nous allons énumérer tous les rois que la vraisemblance permet d'attribuer à cette 
dynastie, la question de leur classement relatif devant rester naturellement 
encore, en l'état actuel de nos connaissances, sans solution précise. 

Nous renverrons le lecteur désireux d'approfondir cette question chronologique 
aux six travaux suivants, qui sont les plus récents, tl notre connaissance sur la 
question : 

1 o G. SrEINDOilFF, Die Konige Meutulwlt'p und Antef. Zur Geschicltte der Xl. Dynastie, dans la 
Zeitschrift Jûr aegyptisclw Spntc!te, t. XXXIII, 1 8 9 5, p. 77-9 6. 

2" JAMES H. BREASTED, The elet•ottlt Dynasty, dans En. MEYER, Aegyptisclw Cltronologie, 1 9 or, , 
p. 156-162. 

:J" JA~JES H. BREASTEI>, New lig!tt on the ltislOI'Y of the elevent!t dynasty, dans The American Journal 
~~ semitic languages and literatures, t. XXI, 1 9 o 5, p. 1 6 3-1 6 G. 

11" G. l\hsPERo, dans la Revue cl'itiqul', 1 ~) o 5, t. II, p. 4 4 2-4 4 4, à propos de cc dernier 
ouvrage de M. Breasted. 

5" H. GAUTIIIEil, Quelques J'elltarques sur la Xl' dynastie, dans le Bulletin de l'Institut fi'anrm:~ 
d'arc!téologie orientale du Caire, t. \, tgoG, p. 23-4o. 

1)" 1\. SET HE, Zm· Konigsjolge de1· XI. Dynastie, dans la Zeitsc!trijt fiir aegyptisclte Sprache, t. XLII, 
1go6, p. t3t-t3lt. 

1 

LE PRINCE ANTOUFI (?)Ol. 

Stl.·le tt·ouvée par Mariette dans le tombeau du prince, ;\ Drah-abou'l-Neggah ( néCl'opole de 
Thèbes). aujourd'hui au Musée du Cait·e, et publiée par Mariette-Maspero (Monuments 

1 Le nom rst ('crit tantôt~ 2 ~, tantôt~ 2 r. 
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divers, pl. L b, et texte, p. 1 6), par M. \las pero ( llistuirr, I, p. t t 5), et en partie par 

:\[. Petrie ( History, 1' P· 1 2 6' fig. 7 7 ). Cf. encore MASPERO' Histoire, 1' P· ,, r) ,, ' nole ;) ' ct 

p. Hi o, note /1. 

II. 7 ~· •,.._ t ~~~-L ......... l [ ---']-+-- (sir) JJ x__ _il: 

Stèle funéraire du Musée de Strasbourf~, n" 3 ~ 5, achct(Se à Louxor en 1 8 9 5, et publiée pm· 

SriEGELBERG-PoRTNER, Aegyptischc Gra6steine und Denf..slr'ine a us süddeutschen Smmnlungen, 1, 
n" 1 8, p. 1 1-1 2 , et pl. X[. 

<::::> 

III. ~-

Scamhée de la collection Gn111t, appartenant probablement au prince -~ntou(i, bien (flle rien ne 

le prouve de fa~on ce t'laine (PETRiE, llistorical scarabs, p. 5, n" 1 11 G ). 

S . ' S ' . 1 ' ' ' A f' ' ' K k 8 . !a tue vollve consacree par esostns e a son ance! re ntou a a, tromee a arna en 1 0 ~~, 
aujourd'hui au Musée du Caire (numéro d'~nlt·ée 3 3 7 67). publiée par G. LEGRAIN, Rec. de lm v., 

XXII, 1 9 o o, p. Gr, , et Catalogue général du Musée du Caire, Statues et statuettes de ruis ct 

de particulier.~, n" 4 2 o o 5, t. 1, p. '!-5, et pl. Ill, signalée à nouveau par le même ( Rrc. de /mc .. 

XXVI, 1 9 of!, p. 2 2 1, et A nn. du Sen•. des Antiq., V, 1 9 o '', p. 2 8). Voir :\IAsPEilO, Guide d11 
Visiteur au Musée du Caire, 1 ~~ o 2 , p. :18-:J ~), et trad. anglaise Qui bell, 1 !) o 3, no 1 o 5, p. 7 2. 

<::::> 

• v. .:::.-J 

[~] 

Liste de Karnak (salle des Ancètres), n" 1 2 ( LEPSJUs .1nsmahl, Taf. 1 . 
et SETHE, Crkunden de1· XVIII. Dynastie, II, p. 6o8, 2• colonne, n" 5) '11 

VI. rrlÈnE DU 1'1\INCE : ~ T ~-
Statue votive de Sésostris l" : voit· plus haut, § IV, B. 

:ll \BI. :\laspero (Histoire, I, p. 454, nole 5) ct Steindorff(A.Z., XXXIII, 1895. p. 81-82) 
pensent que ce nom doit hien èlt·e attribué au prince nomat'IIUC An toul'. '1. Steindodf (ibid., T, 
p. 81-8 2 el p. 89) dit avoir \U, sue un relief funéraire en 'ente à Lou\.Ol', le nom d'un second 
nornarque Antouf, fils de la dame Miit, qu'il place après celui-ci. La salle des "\ncètees à Karnak 

donne encore les noms de deux autres An tour, ( ~ 2 J el ( ~;:;::]), précédés du seul 

1 i Ire ~ ( SETIIE' Urkunden de!' XV Ill. Dynaslie' II, P· Go8' 2c colonn(~, n°' 2 et 3 ). 
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2 
ANTOUF ter(IJ. 

I. 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Historical scarabs, p. 5, no 1 1!7), 

et scarabée de la collection Fraser (Catalogue, p. li, no 2 2 ). 

Papyrus Harris 5o o (chant du Harpiste) : XVIII• dynastie. Le texte est donné en transcription 

hiéroglyphique par M. Maspero (Études égyptiennes, 1, p. q8), avec traduction. D'autres 

traductions ont été publiées pa1· GoonwiN, Transact. o/ the Roy. soc. of Bibl. Arclueol., Ill, 
p. 3 8 5 et seq., et Records o/ tite Past, t. IV, p. 1 1 5-1 1 8 , ct par MAsPERO, loumal asiatique, 

t série, t. XV, p. 4o4 et seq., et Annuaù·e des études grecques en France, X (1876), 

P· t89etseq.Cf.enfin BRUGSCII, Géograpltie, 1, pl. XXXVI, n°8t4,etp. t84; EnERs,Aus 

Nord und Süd, t883, p. 27 et seq.; EnMAN, Deutsche Rundschau, XXXI, p. tfJ8 (2l. 

3 

SESHESHRE-HAR-HIR-MAA ANTOUF II(3l. 

1. ±~(0, ~ !::::). 
Cercueil de bois, au Musée du Louvre, ayant appartenu au roi lui-même : E. DE RouGÉ, lVotict· 

sommaire des mon. égypt. du Musée du Louvre, édit. 1 8 7 6 , p. 7 2 ; PIERRET, Rec. d'inscriptions 

(l) C'est le roi que lVI. Wiedcmann ( Aeg. Gesch., p. 2 2 4) appelle An-entouf, et qu'il dit être connu 

uniquement par un scarabée de la collection Grant, parce qu'il le distingue du roi Ant01if nommt'· 

au Chant du Harpiste (ibid., p. 2 2 4-2 2 5 ). Nous avons cru pouvoir attribuer ces deux documents à 
un seul et même roi; mais ce n'est là que pure hypothèse, naturellement. 

(2) M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 2 2 5) a donné la bibliographie de toutes les compositions 

inspirées de ce chant et analogues. Suivant lui également (ibid.), une stèle de Reval appartient à 
un certain Aoui, dont le père se dit prêtre du roi Antouf; le nom du roi y est déterminé par le 

signe ~, à l'intérieur même du cartouche. Enfin, il signale (ibid., Suppl., p. 2 4) un graffito d'un 

Antouf à El-Kab (PETRIE, The Academy, 2 6 mars 1887, p. 2 2 6), qui pourrait être attribué à cc roi. 

(3) Ce roi est placé par M. Petrie ( History, 1, p. 1 2 7) en tête de la dynastie, immédiatement uprl.•s 
le no marque Antouf. Le no II que nous lui attribuons ne peut être, évidemment, que provisoire. C'est 

le no 156 du Kijnigsbuch de Lepsius. M. Steindorff (A. Z., XXXIII, 1 895, p. 87) le range dans la 
XIII• dynastie; de même Mu PIEPER, Die Kijnige Aegyptens .zœischen dem mittleren und neuen Ru'clte, 
19o4, p. t3, no 13. 
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du Louvre, I, p. 85, cercueil E; BIRCH, A. Z., VII, 1869, p. 5~; STEINDORFF, A. Z., 

XXXIII, 1896, p. 8ft; PETRIE, History, 1, p. t ~7, fig. 7 8 (la tête seulement) (1). 

Même bibliographie que le numéro précédent (:.!J. 

4 

NIBHOTEP (?)-MENTOUHOTEP 1er (3). 

Inscription sur un rocher de l'tle de Konosso ( LEPSIUs, Denlmuïler, II, 1 5o b = L., D., Texte, 

IV, p.t3o; J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inse1·. de l'Ég. antique,(, p. 73, n° 4ft). Cf. 
MAsPERO, Histoire, 1, p. ft 59, note 4. 

Il. (~!!:-.). 

Autre inscription de Konosso (L., D., Il, t5oc = L., D., Texte, IV, p. 129; 

J. DE MoRGAN, Catalogue' 1' P· 7 t' no 3 1 ). 

(l) MM. É. Brugsch et Bouriant (Livre des rois, 11° t38) lisent à tort le cartouche ( 0 f!., T::). 
MM. Steindorff (op. cit., p. 87) et Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 2 2 3) pensent que ce roi est le frère 

et successeur de l'Antouf à qui appartient un autre sarcophage du Louvre; c'est possible, mais rien ne 

le prouve. 
C2l Le prénom du roi se trouve sur sa poitrine, tandis que le nom est sur les jambes, dans une 

phrase où le roi est directement interpellé : ~ d roi Antouj • .•.. "· 
(SJ Jusqu'à ces dernières années, on comptait seulement trois rois Mentouhotep, portant les 

prénoms respectifs de - :-., 0 -, et 0 1 -, et on était généralement d'accord pour les classer 

dans l'ordre que nous venons de donner( cf. STEINDORFF, A. Z., XXXIII, t8g5, p. 79); M. Wiedemann 

(Aeg. Gesch., p. 226-23o) en a distingué quatre, et les a rangés d'une autre manière. Or il se trouve, 

depuis les dernières découvertes, qu'il a existé au moins six rois ayant porté ce nom; on conçoit 

que cette augmentation du nombre des rois n'est pas faite pour simplifier leur classement, et on 

ne peut encore, à l'heure actuelle, donner aucun arrangement, même probable, pour ces rois. Bien 

que certains appartiennent peut-être à la XIII• dynastie, nous les avons pourtant provisoirement 

placés dans la XI•, comme on l'a fait jusqu'ici. Sur les prénoms des rois Mentouhotep, cf. AllÉLINIA.U, 

Journal asiatique, tgo6, 1, p. 253. 
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111. ~o J~:c~~L~i':(•i•)J· 
~ 0 

~ ~ f ~ 
~ 

Inscription de l'Ouadi-Hammamat ( L., D .. Il, t 5o d). Cf. ~lAS PERO, Histoire, 1, p.~ 6 1, notes 5-G. 

IV. ±~lt· 
Fragment de bas-relief provenant du temple de Gehélein, bâti par ce roi, et dont les restes ont 

été réemployés par Ptolémée VII (DARESSY, Rec. de trav., XVI, 18glt, p. l1~). Cf. MAsPERO, 

Histoire, I, p. a5~, note ft, et WEILL, Spltinx, VIn, 190~, p. !lOO. Il est aujourd'hui au 
Musée du Caire. 

Fragment provenant de Gehélein ( DARESSY, Rec. de trav., XIV, 1 8g!!, p. !! 6), au Musée du Caire. 

Fragment provenant de Gehélein ( DHlESSY, Rec. de trav., XIV, 1 8 9 2, p.~ 6, ct FRASER, Proceedings. 
XV, 1893, p. ftg7, et pL III, H0 XV). Cf. MASPERO, Histoire, 1, p. l!6o, note 2, et Guide du 
Visiteur au Musée du Caire, 1 9 o 2, no 1 1 8, et traduct. angl. Qui bell, 1 9 o 3, no 2 2 3, p. 9 7 ill. 

VII.(~~~). 
Fragment de calcaire trouvé à Karnak par M. Legrain en 1902-1903 

(Annales du Service des Antiquités, V, 1 9 o li, p. 2 8 ). 

Boîte en bois de sycomore, trouvée par M. Carter dans la tombe du roi, à Deir-el-Ba hari, publiée 

pat• W. L. NAsH, Proceedings, XXIII, 1 9 o 1, p. 2 9 2. Cf. Arclueolog. RPport of the Eg. Explor. 
Fund.fm· 1908-1904, p. 8, et la notei2 '. 

I) M. Petrie (A Histoty, 1, p. 1 2 7 el 1 2 8) prdend lire le nom de ce roi sur une stèlr· d'un 
particulier, au Louvre, 11° 676; mais la référence qu'il donne : A. Z., 1869, p. 52, est inexacte, 
et je ne trouve aucune tt·ace de cette stèle sur les catalogues du Musée du Louvre. Son existence me 
paraît donc tout à fait problématique. 

i2) C'est à ~I. New herry qu'on doit d'avoir reconnu le nom du roi sur celte petite bo~te. Mais il 

est toul il fait inexact de lire l:;:; aYant le rrroupe ~, et M. New herry n'a proposé cette lecture 
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~ 
IX. • • 
~ 

Liste de Karnak (salle des Anc~tres), no 1 3 ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. I, 
ct SEntE, Urkunden der XV/Il. Dynastie, II, p. 6oS, ~·colonne, no 4)\ll. 

5 

SESHESHRE-OUP-MAÂ-ANTOUF AÂ III (2J. 

~ +~ ~ ffi"'~ ~~ ...... -V x• 

~ 
;~ +"'li 

1. ~-
~= 

,.._., ___.. 
"--
~ 

mmr ( 1ic) <=> i. 
Petite pyramide en calcaire, au British Museum, no 57 S, trouvée à Gournah : LEEMA.NS, Lettrl' 

tl M. Fr. Salvolini' P· ~ 6' et pl. II' no• 1 9 à ~ 1; SuARPE' Egyptian Inscriptions' 1' pl. XLVII b; 
PETRIE, History, 1, p. 12~)· fig. So, en partie; SrEINDORFF, A. Z., XXXIII, 1S95, p. Su, 
d'après une nouvelle copie personnelle (3). 

que sous toutes réserves. Il n'y a donc aucune raison certaine d'attribuer cette boîte à Mentouhotep

~ plutôt qu'à tel ou tel autre des rois de ce nom. Enfin dans une lettre du 16 janvier 1907, 

'f. Naville a bien YOulu me signaler une stèle du Musée du Caire' portant'\,. l...i ± ~ 7 r CI. 
Il semble donc que le cartouche-prénom de ce Mentouhotep ait été plutôt..!.,ou..!.r

quc 0 _.__•, et peut-être l'inscription de Konosso porte-t-elle- r-. M. Naville appelle ce roi ....... .... ~ .... 
:\Ientouhotep III' le 11° 1 ayant pour nom d'Horus r f :~ \ et le n• II ayant pour nom d'Horus T ::: 
et pour prénom ( 0 -1]. 

Ol Comme le fait observer M. Wiedemann ( Aeg. Gesrh., p. 2 2 2), on ne sait au juste il quel :\fen tou

ho tep appartient ce cartouche. l\J. Steindorff remarque même (A. Z., XXXIII, 189 5, p. 79) que ce 

pourrait fort hien n'être pas un :\lentouhotep, la liste de Karnak n'ayant pas l'habitude de désigner 

les rois par leur nom, mais par leur prénom. 

(2) Le second signe du prénom n'est pas encore déiini de façon certaine; certains documents 

donnent', comme dans le nom d'Antouf II, d'autres • , qui ne semble pas être exact. Cc roi est 

pla ré par l\L Stcindorff (A. Z., XXXJII, t8g5, p. 86) dans la XIITe dynastie. 

(~) M. Max Pieper (Die Kiinige Aegyptens zu•isrhen dem mittleren und neuen Reiche, Berlin, tgo4, 

p. 1 2, no 1 2) place cc roi dans la XIII• dynastie, apri.!s Sébekemsaf Il, et conclut de ce que sa 

mère est dite+"' el non+:, qu'il n'était pas fils d'un roi. 
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Cercueil F du Louvre ( PIERRET, Recueil d'inscriptions elu Louvre, 1, p. 8 6, 
et B1ncu, A.Z., VII, t86g, p. 5:J)(1l. 

Même monument et même bibliographie l2l. 

IV. fJ(Jt2). 
Inscription du Louvre (PIERRET, op. cit., 1, p. 85 ), cilée par PIEHL, A. Z., XXIV, 1886, p. 18. 

Boîte funéraire en bois, au Louvre ( PIERRET, Salle ltistm·ique, p. 1 52 , n• 6 1 4), 
publiée par Steindorff ( .4. Z., XXXIII, 1 8 9 5 , p. 8 lJ ). Cf. MAsPERO, Histoire, 1, p. 4 6 1, note ~. 

VL J ~ T V ---.J .........,~. 
~ (•••) T • x-

Pyramidion du British Museum, n° 52 o, signalé par EisENWHR, Proceedings, III, t 881, p. 99 (Jl. 

(1) Cc cercueil est présenté comme ayant été donné au roi par son frère An-antouf(?), que l'on 

peut en conséquence considérer comme son successeur. C'est là un des rares points :solides dans la 

classification des rois de la XI• dynastie, si toutefois ces deux Antouf ne sont pas d'une époque beau
coup postérieure, comme le croit M. Steindorff. 

(2) Ce roi est, pour M. Petrie ( History, I, p. 129), le quatrième de la dynastie; cf. LEPSIUS, Kijnigs
buch, n° t54. 

(3) Le nom y est lu par lui Antif-aa-sekhem-ap-ma. Prenant à tort pour un nom propre les titres 

'i : f-. que portent la mère de ce roi sur le pyramidion et la femme d'un roi Mentouhotep sur 

un sarcophage de bois copié pat· Wilkinson, Eiscnlohr conclut faussement que notre Antouf-aa-sekhem
oup-mad était fils d'un roi Mentouhotep et de cette femme. Tout ce qu'il est permis d'affirmer d'après 

le pyramidion Il0 52o du British Museum, c'est que ce roi était de descendance royale, fils d'une+~ 

+ : ~ - dont le nom est malheureusement perdu. Quant au cartouche c~ +~x lll-7 ~---] 
cité par M. Amélineau dans le Journal asiatique, 1 906, 1, p. 2 51, il est emprunté sans doute, mais 

avec défiguration, au Livre des rois de MM. É. Brugsch et Bouriant, no t36, et n'est autre que le 

cartouche, mal transcrit, du papyrus Abbott (voir le paragraphe VIII). A remarquer enfin que les 
no• t36 et t 37 ~lu Livre des rois ne font qu'un seul et même roi. 
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Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no dt ( LEPsms, A uswahl, Tafel 1, 
et SETHE, Urkttnden der XVIII. Dynastie, II, p. 6o8, col. ~,.no 3) Ol. 

Papyrus Abbott, pl. II, 1. 1 6 ( STEINDOIWP, A. Z. , XXXIII, 1 8 9 5, p. 8 2 et 8 4 ). 

6 

ANTOUF IV (:~J. 

Cercueil F du Louvre ( PIERRET, Recueil d'inscriptions du Lout•re, 1, p. 8 6, 
et B1ncu, A. Z., VU, 1869, p. 52). 

22t 

Sarcophage du roi au Brilish Museum, Il0 6 6 52 ( LEEMANS, Lettre tl ill. Fr. Salvolini, p. 2 7-2 8, 
et pl. Il, no 2 2; Bmcu, A. Z., VII, 1 869, p. 53; STEINDORFF, op. cit., p. 85. et la tête dans 
PETRIE, J/istory, 1, p. 13o, fig. 81) (sl. 

Pendentif en or, publié par M. Newherry dans les Proceedings, XXIV, 1902, p. 285. 

(Il Sur la valeur et le sens de ce titre d'Hor1ts que portent ce roi et ses deux successeurs immé
diats, voir MASPERo, Histoire, I, p. t.5t., et note 6. 

12l C'est le roi nommé An-antef, pa1· M. Wiedemann C4egyptisl·he Geschiche, p. 223-22h). 
(S) M. Petrie ( History, 1, p. t 29) a assimilé à tort le roi du sarcophage de Londres avec celui de la 

botte à canopes du Louvre, qui ne porte pas le même nom, et qui est son frère ainé et prédécesseur 

(cf. STEINDORFF, op. cit., p. 86 ). Sur un des liens de la momie, M. Steindorff a lu ic ;: ~ ( J •. 
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Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no 1 5 ( LEPSIUS, Auswaltl, Ta fel T, 
ctSETHE, Urkunden der.XVIII. Dynastie, Il, p. 6o8, col. 2, no~). 

Pendentif en or, publié par M. Newberry dans les Proceedings, XXIV, tgo~, p. ~sG. 

7 

NIBTAOUIRE-MENTOUHOTEP Il. 

Plus haute date connue par les monuments an 2 (J). 

I {-~- 0 
. 0 1 Il !ili! Ill 

Inscription de l'Ouadi-Hammamat ( L., D., II, 1 11 9 c, et GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. X) i~ . 

II. 1_ "'!-(0-]Q~. 
~ (m) _:=: T ..:..\ 

Inscription de l'Ouadi-Hammama t ( L. ' D.' Il' 1 r, 9 c ,et GoLÉNISCHEFF' Hammarnat' pl. x' l. 7) 3!. 

\Il Inscription des carrières de l'Ouadi-Hammamat ( \oir la note suivante). 
l2l C'est la plus ancienne des nombreuses inscriptions de ee roi aux carrières d'Hammamal: an·2, 

3 Paophi. Cette année-là, fut cMébrée la première fètc sed du règne, qui fut aussi la dernière, car 
le roi ne semble avoir eu qu'un règne fort court. Le roi est représenté offrant du lait à :\lin de 
Coptos. C'est l'inscription dite du ilfirarle de la Gazelle (En~IA~, A. Z., XXIX, 1891,p. 6o,ct 
SrEINDORFF, A. Z., XXXHI, t8g5, p. 79). 

l3l La mème désiunation du roi revient dans L., D., II, t49 J et dans GolénischefT (op. cit., 
pl. Xl\'). 
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III. ,-~---1111!111'\_. ="~a =:lll~~c0-11_0c~}~~Q"'="'· 01 11 0 n 11 .)\. _ _._._~.- ~ ~T -=...\ 

Ouadi-Hammamat (L., D., II, il19 d, et GoLiiNISCIIEFF, Ilammmnat, pl. \.1); 
an 2, t5 Paophi (IJ. 

Ouadi-Hammamat (L., D., II, 1/19 d, et GoLÉNISCIH:Fl', !Tammamal, pl. Xl, l. 1 o) 

Ouadi-Hammamat ( L., D., II, t '19 c. 1. 1 et 7, et GoLÉNISCHEFF, op. cit., pl. X Il-:XIH) '. 31 . 

Ouadi-Hammamat ( L., D .. H, 1 ''9f, et GoLÉNISCIIEFF, op. cil., pl. \.IV) : an 2 , 2 :l Paophi 
(et non 2/1 , comme le dit ~1. WmnEMANN, iegyptisclw Geschichtc, p. 2 2 8) ('). 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Historical scarabs, p. 5, n" t 4 8); scarabée du Louv1·e 
(PETRIE, llistorical scambs, p. 5, n" 1 55, et His tory, 1, p. 8 2, fig. 1 3 1); scarabée de la col

lection Fraser (Catalogue, p. 3 , n" 2 1 ). 

ni Le nom de nebti est donné par Golénischeff comme étant V, et non -; cette vm·iante est 

fort peu vraisemblable. 
121 Voir, pour ces inscriptions, la traduction de ;\1. \las pero ( Jfonum. 1rg. de la vallée de Jlanwwmat, 

dans la Revue orientale et américaine, 2esérie, 1877, p. 333 et seq.). Cf. aussi ScnuPARELLI, La Catena 
orientale dell'Egitto, p. 32-3g, et Lumu:rN, llandelnnd &hiffahrt, p. t8-tg. 

(3) La date est la mèrne que dans l'inscription précédente : an 2, 1 5 Paophi. Ces deux insaip

tions relatent les Lt·avaux de constmction du sat·cophage du roi. Le roi est aussi désigné dans la 

dernière par le simple cartouche ( 0-) f ~· 
(!•) Cette inscription est de la plus grande importance historique, cat· elle nous fait connaltre le 

nom de la mère du roi. Or cette mère, ldim (Y), n'est ni épouse ni fille royale; il semble donc que 

\'lentouhotep H ne soit pas d'origine royale, rt qu'il ait usurp(\ le pouvoir : M. Wiedemann 

(Aegyptische Geschichte, p. 229) en conclut qu'il y aut·ait peut-èlre lien d'établit' une division 

dans la XI• dynastie avant ce roi, et de le consiclél'er comme n'appartenant pas tt la mème famille que 

les autres Antouf ou Mentouhotep. Cet at·gument pourrait tendre aussi à le faire considérer comme le 

premier des rois Mentouhotep, el à le classer avant ( 0-~ J· Mais re ne sont là que supposi

lions. Le nom du roi revient encore, sans variante intéressante, sur deux inscriptions de l'Ouadi

Hammamat ( L., D., Il, 1 49 g et h), qne \1. Golénischelf n'a pas reproduites. 
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0 1 
VIII.=· 
~ 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, p. 5 , n• 1 !~ 9). 

IX. --
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, His tor. scarabs, p. 5 , n• 1 5o); scarabées du Louvre, du 

Musée du Caire, n" 3 lt8o, et du British Museum, n" 1 6 4 11 (PETRIE, ibid., p. 5, n"'1 5iJ, 1 56). 

• r x.~. --
Scarabée de la collection Myers (PETRIE, Historical scarabs, p. 5, n• 15~ ). 

xL • r. --
Scarabée trouvé à Drah-abou'l-Neggah, aujourd'hui au Musée du Cai1·e, n• 3798 

(PETRIE, Historical scarabs, p. 5, n" 1S1). 

XII. !. +· 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Ilistorical scarabs, p. 5, n• 1 5 h ). 

XIII.+~· 
Scarabée de la collection Hilton Priee: Catalo[Jue, p. ~6, n• q8 (ll. 

XIV.~~~· 
Liste de Karnak (salle des Ancêtres), n• 1 6 ( LEPSIUS, A uswahl, Taf. 1) (2). 

(ll Il existe encore un scarabée de ce roi dans la collection Stroganoff, n• 7 ( W IEDEMANN, Aegyp
tische Geschichte, Suppl., p. 2 4 ). M. Petrie (Hyksos and israelite cities, 1906, pl. XXXII, n• 1, et p. 3 2) 

a trouvé à Tell-el-Retabeh, dans le Delta, un scarabée portant 1- qu'il attribue, sous toutes 

réserves, à Mentouhotep II. 

(2) Le nom étant complètement effacP., l'identification de ce cartouche aYec celui du roi Mentou

hotep II est naturellement pure hypothèse : ce cartouche n'existe pas, du reste, dans la réédition 

de la liste de Karnak par M. Se the ( Urkunden der XVIII. Dynastie, Il, p. 6o8-61 o); il est peut-être 

le résultat d'une mauvaise lecture. Brugsch (Gcsch. Aegyptens, p. 107) et Murray (Egypt, p. 528) 

[sans doute d'après Brugsch] ont signalé l'existence d'un bas-relief sur les rochers de l'He de 
Konosso, où le roi s'est fait représenter comme vainqueur de treize peuples, et en adoration 

devant le dieu Min. Ni M. Petrie (A season in Egypt), ni M. de Morgan (Gat. des monum. et inscr., 
t. 1) ne signalent ce relief qui a dû dispara1tre depuis Brugsch. Voir, sur ce roi, Steindorff (A. Z., 
XXXlll, 1895, p. 79). La référence de M. Maspero (Histoire, 6• édit. abrégée, 1904, p. 111, 

et note t) qui renvoie à L., D., li, t49 a, pour une inscription de ce roi à Hammamat, est fausse. 
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xv. MÈRE DU ROI: t=-~~"-'~J· 
Inscription de l'Ouadi-Hammamat (L., D., II, 1U9j, et GotÉNISCHEFF, Hammamat, pl. XIV). 

Voir plus haut, § VI. 

8 
ANAA ou ANTOUFAA y{IJ. 

Plus haute date connue par les monuments : an 5o (2J. 

~f ~ 
I. (t~~) Jf. 

Ef 111111. 
Stèle gravée sur un rocher de l'Ue d'Éléphantine (PETRIE, A season in Egypt, pl. XII, n" 3 1 o, 

et reproduite en partie dans son History, l, p. 133, fig. 83). Cf. aussi J. DE MoRGAN, Catal. 
des mon. et inscr. de l' Ég. antique_, l, p. 1 1 5, n• 1; PETRIE, Ten years' digging in Egypt, p. 7 3, 
fig. 54 ; MASPERO , Histoire, l , p. 4 59 et note /1. 

Stèle trouvée par Mariette à Drah-abou'l Neggah (Thèbes) dans le tombeau du roi <3l. 

III. ~Jf±~c~~t~)· 
M~me stèle de Drah-ahou'l Neggah, l. 7 <~l. 

Ol Ce roi porte hien effectivement deux noms, dont le premier semble être une ahré\iation du 
second (STEINDORFF, A.Z., XXXIII, 1895, p. 83, et PETRIE, A season in Egypt, p. 13). 

C2l Stèle provenant du tombeau du roi, à Drah-abou1 Neggah (dite quelquefois Stèle des chiens, 
parce que le roi s'y est fait représenter avec ses quatre chiens favoris). Voir plus bas, S II et note 3. 

(s) M. Maspero (Histoire, I, p. lt5g) pense que ce tombeau était une pyramide, construite en 
briques, et aujourd'hui détruite; elle est reproduite à la même page, et 6e édit. abrégée, 1golt, 
p. 111, d'après un croquis de Prisse d'Avennes (Histoire de l'art égyptien). La stèle, dite StNe des chiens, 
est en calcaire hl~nc; conservée au Musée du Caire (salle 1, no 1 1 2), elle a été publiée par J. DE 
RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. CLXU; MARIETTE, Mon. divers, pl. XLIX et L; BIRCH, Transactions rif the 
royal soc. rif bibl. archœology, IV, planche en face la page 19ft, sous le titre : The Tablet of Antefaa Il 
(ibid., p. f72-tg5); cf. aussi MARIETTE, Lettre à M. le vicomte de Rougé, p. 16-q. La mention de 

.l'an 5o du règne et la première forme An-aa du nom se trouvent à la ligne 6. 
<4l M. Maspero (MARIETTE, Monuments divers, p. t5-16), revenant sur sa première idée, qui avait 

été d'identifier le roi Antouf-da avec le roi An-da du papyrus Abbott (voir plus bas, SIX), avait 
dit que cette identification était impossible, que ces deux noms appa1·tenaient à deux rois différents, 
et qu'Antouf-âa avait dû être le successeur de An-âa; il attribuait en même temps la date de l'an 5o à 
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Stèle en grès, provenant de Drah-abou'l Neggah, copiée en Égypte en 1903, et publiée par 
~1. Garrett Chatfield Pier, dans The .4merican Journal ?f semitic languages and literalures, XXI, 
1905, p. t59-t62;cf.l.t,l. 3-4,1. 12. 

Stèle calcaire du Musée du Caire (lou mal d'entrée, n" 3 4 3 4 6), achetée par ". Legrain à Louxor, 
et provenant de Drah-abou'l Neggah (cf. GAuTHIER, Bull. ln.st. fi'anr. rf m·ch. orient., t. V, 
19oG, p. 39,etSETHE,A.Z.,XLII, t~)oG, p.1:)2). 

Stèle inédite du British ~luseum, communiquée par '1. Budge à '1. ~avilie '1). 

St(~le d'un certain J 2 ~ ~, au ~lu sée de Leyde, V 3 ( E. DE RoucÉ, Rez•. archéologique, 1 ,. série, 
Vl, 2, p. S57 et seq., et p. 56() en particulier, et Bmcu, Trwwtctions, lV, p. t8fi)l2l. 

u.~te de Karnak (salle des Ancêtres)' no 1 7 ( LEPSIL:S) 1uswahl' Taf. 1' 
et SETu E, L'rkunden der XV Ill. Dynastie, Il, p. 6 o 9, § III, n" 7 P1• 

l'un des rois héracléopolitains. :\fais :\1. Stcindorff( A. Z., XXXIII, 1 895, p. 83) a montrè que les deux 

rois de la stèle, portant le même nom d'Horus J f, n'en faisaient bien qu'un, el que ce roi était le 

même dont la tombe est signalée au papyrus Ahbott. 

liJ :\I. Naville a bien voulu m'autoriser à fairn usage de cette stèle pour le présent travail, et je 

lui en exprime ici tous mes remerciements. D'après cette stèle, les deux successeurs de l'Antouf des 

chiens ont été l'Antouf~?-··· ct le Mentouhotep ~rf :~ , que M. Naville appelle Mentou
hotep Jer. Cette stèle confirme en cela lPs données' de la stèle publiée par :\1. Chatfield Pier (S IV) 

t•t de la stèle du Musée du Caire (SV). 
\2J Cette stèle, datée de l'an 3 3 de Sénousri t Je•·, a une grande importance chronologique, car 

elle permet d'évaluer à quatre générations, soit Cil\ iron cent ans, l'intervalle entl'e notre roi Antouf 

el le second roi de la x ne dynastin (er. Sn;I:'IDORFF' A. z.' xxx ur' 1895' p. 90-91 ). ~I. Steindorff 

a conclu des données de la stèle de Leyde, que not1·e Antouf était le prédécesseur immédiat de 

( 0-1)- Mentouhotep (IV?), lequel a dù être lui-mème l'avant-dernier roi de la XIe dynastie. 

[Cf. aussi Bmcn, Transactions, IV, p. t86.J :\Jais les trois stèles de M. Pier, du British .Museum 

et du Musée du Caire montrent qu cette succession n'a pas existé (voir plus haut, note 1, ct plus 

bas, nole 3 ). 

(3l C'est le prcmie1· drs Anlouf qui soit appelé l.-, e'est-à-dire roi des deux l;'gyptes, tandis 

que l('s précédents ont porté seulement le titre vague de ~, s'appliquant sans doute uniquement 
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Papyrus Abbott, pl. III, 1. 8 (Select papyri from tite Britis!t Museum, 2" partie, pl. III; Bmcu, Revue 
arcltéologiq,te, XVI, t 8 59 , p. 2 6 7 ; MAs PERo, Cne enquête judiciaire tl Titèbes, p. 7 2-7 3). 

x. FILS DU ROI: ~ '\... = ......... T. 
~A- • •• 

Stèle publiée par M. Garrett Chatfield Pier (voir plus haut, § IV). La même filiation est indi-
quée sur la stèle du British Museum, que M. l\aville a oien voulu me signaler (voir plus 
haut, §VI). 

9 

ANTOUF ÂA VI. 

1. Lorsque l'Horus J f- Antouf fut mort, ~ !,. ~ fLJ ).. ~ ~ ~ L§ 

Stèle de Drah-abou'l N eggah, copiée en Égypte en 1 9 o 3 par M. Garrett Chatfield Pi er, et 
publiée par lui dans The American Journal of semitic languages and literatures, t. XXI, 1 9 o 5 , 
p. t6o. Cf. BnEASTED, ibid., p. t65, et Ùans l'Aegyptische C!tronologie de M. Ed. "eyer, 
p. t56-t6t; MAsPERO, Revue critique, tgo5, II, p. 442-444; SETHE, A. Z., XLII, 1906, 
p. t32-t33. 

Dalfe ayant probablement servi de montant de porte à un tombeau, trouvée à Abydos 
(MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, p. g6, ll0 54/t)(ll. 

Ill. '\... =......,.. 1_ 0 t-;;:". 
Ao -• ·~JJ~ 

Stèle inédite du British "luseum, que M. Naville a bien voulu m'autoriset' à utiliser(~:. 

à leUI· souveraineté à Thèbes et dans le sud. M. Breasted a montré récemment que cet AntoufJ ~ 
avait cu pour successeur son fils, l'Antef7 ;-;.: The American Journal of semitic languages and 
litera/ures, XXI, 1905, p. t65. 

(Il C'est à M. Steindorff (A. Z., XXXIII, 1895, p. 88-89) que reYient l'honneur d'avoir distingué 
ce nouvel Antouf; il le range dans la XIII• dynastie, en raison de la longueur de son nom 
d'Horus, bien que Mariette déclare le style de la stèle analogue à celui des monuments de Drah
abou'l Neggah, qui datent de la XIe dynastie. 

(2) Le roi y est mentionné entre l'Horus J ~-Antoufàa, qui était sans doute son prédécesseur, 
et un Horus r ~ :~ -Mentouhotep, en qui l'on peut voir son successeur immédiat. Ces données 
concordent de tout point avec celles de la stèle publiée par M. G. Chatlield Pier, d'après lesquelles 
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10 

MENTOUHOTEP (III?). 

Stèle inédite du British Museum, obligeamment communiquée par ~f. Naville 01. 

II. Après la mort de l'Horus X ... , ~ ~ r ~ J!_ P f 
Stèle inédite du Musée du Caire, provenant de D1·ah-abou'l Neggah (21. 

11 

NIBHAPIT-RE-MENTOUHOTEP (IV?)(3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an lt6 (!il. 

1. No~1 DE LA PYRAMIDE : ~ J! .... 
Stèle de:} Ji, qui était prèlre de cette pyramide; trouvée par Mariette à Abydos ( Catal. gén. 

des mon. d'Abydos, p. 1 3 5 , no 6 o 5), cette stèle a été signalée encore par l\Jl\1. Griffith ( Kahun 

l'Horus:::?;: ·-Antouf succéda directement à l'Horus Tf- voir plus haut, p. 2 27). Elles sont 
aussi d'accord avec la stl~le du Musée du Caire indiquant la succession des trois Horus Tf, x, et 

rf.; l'Horus x est donc à ide'utifier sur ce dernier monument avec 2 T.' et rf. doit être 

restitué en rf [ :~ J' et non en rf [~]' comme je l'ai propos(~ à tort dans mon article sur la 
XI• dynastie (Bull. de l'Inst. Ji'anç. d' archéol. orient. du Caire, t. V, 1906, p. 3 9). M. Naville pense que 

ces trois Horus Tf' 2 .. et rf :~ sont à identifier arec les trois rois~ mentionnés par la liste 

des Ancêtres à Karnak. 

(Il M. Naville est d'avis que ce Mentouhotep, venant après les deux Antouf Tf et 2-;:., est à 
placet· au début de la série des rois de ce nom, et il l'appelle jVentouhotep [". 

(21 Il est certain, d'après les données concordantes de la stèle du British Museum et de la stèle 

Pier, que nous avons à restituer ici le nom d'un roi Mentouhotep- p f :~ . 
(31 Suri a véritable lecture du prénom de ce roi' roir H. n. HALL' Proreedings' XXVII' 1 905' p. 177. 

- Pour le classement des rois Mentouhotep, et de ( 0- 'J -Mentouhotep (IV"?) en partic\].

lier, voir Steindorff (A. Z., XXXIII, 1895, p. 8o); il les range tous les trois dans la XIe dynastie, en 

raison de la similitude de leurs noms d'Horus avec leurs noms de nebti. l\I. l\Iaspero (Histoire, 6e édit. 

abrégée, 19o4, p. 1 11) l'appelle aussi Montouhotpou IV, considérant le roi c=. de la salle 

des Ancêtres à Karnak, comme un quatrième roi Mentouhotep. 

(41 Stèle de Mi rou à Turin (voir plus bas, § XVI). 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 229 

Papyri, Texte, p. 26 et 87) et Sethe (A. Z., XXX, 1892, p. 62 ), tout récemment enfin par 

~Hl. Naville ct Hall ( Archœolog. Report rf the Eg. Explor. Fund for 1 9 o S-1 9 o 4, p. 1 o), qui 

ont retrouvé à Deir-el-Bahari les restes du temple funéraire dépendant de cette pyramide(!). 

Cette stèle, conservée au Musée du Caire sous le no 20088, a été publiée et reproduite pho

tographiquement dans le Catalogue général du Musée par MM. LANGE et ScHÜER, Grab-und 
Denksteine des mittleren Reichs, I, p. 1 oS-107, et IV, pl. VIII. 

IL NoM nu TEMPLE Fll~ÉHAIRE : ~· ~ • • _~1}"\ J 1:"""':1 

Fragment de stèle de la XVIII• dynastie, tt·ouvé à Deir-cl-13ahm·i, dans les ruines du temple 

funéraire même, par MM. Na ville et Hall ( Archœological Repol'l rf the Egypt E.rploration Fu nd 
for 19oS-19o4, p. to,etProceeding.~, XXVII, 1!)05, p.q'•)12l. 

Inscription d'Assouan (L., D., rr, tl,~~ b), donnant les titr·cs complets du protocole royal. 

Stèle c. t4 du Louvre, au nom de :::. r.--.' et provenant peut-être d'Abydos (LEPSIUS, 
Ausœahl, Taf. IX; PRISSE n'AvE~NES, Monuments égyptiens, pl. VH; MASPERO, Transactions, V, 
p. 5 i.i 5-5 6 2 [cf. p. 5 5 6 J = Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, III , p. 4 2 7 -l1 3 4 
[cf. p. h 2 8], dans la Bibliotheque égyptologique, VII, 1 8 9 8); traduite par M. PETRIE, His tory, 
l, p. 1 ho, et pnr M. MAS PERO, Records of the Past, 1re série, V, p. 1 -4. Cf. encore G. RiviÈRE, 

Les droits des Pharaons sur le Sinaï, dans la Revue des idées, 1 5 sept. t 9 o 6 , p. 6 9 2 131. 

Gra!Iito de Saba Rigaleh, près Silsilis (PETRIE, A season in Egypt, pl. XV, no h 4 3) 14). 

Ill Dès t88t, d'autre part, M. 'Tas pero (Histoire, 1, p. 46 2, el nole 4) avait retromé les restes 
d'e la pyramide elle-mème à Drah-abou'l Neggah, cf une architrave portant les noms du roi, pro
\enant sans doute du temple funéraire aujourd'hui déblayé par ,m. ~avilie ct Hall. Enfin cette 
pyramide est mentionnée au Papyrus Abbott, pl. Hf, l. t4, comme n'ayant pas encore été ,·iolée 
sous la XXc dynastie. 

l~J Le défunt Aakhoupirka était prètrc d'Hatho1· .c= ~ 4D J ~. L'analogie du nom du temple 
funéraire avec celui de la pyramide ellc-mèrnc est à remarquer·. 

l3J La lecture sam-taoui du nom d'Horus n'est rien moins que certaine; d'après PETRIE, Abydos, 

JI, pl. XXIV, il semhlerait plu tôt que le signe est 1 , cl non T, et qu'ii faut lire, soit kherou-taoui (?), 

soit plu tôt hapit-taoui. C'est E. de Bougé qui, en 1 8ï 5, dans son Catalogue du musée égyptien du 

Louvre, p. 8o, a proposé la lecture T =, sam-taoui; en réalitt'•, le signP • ne semble pas ètre un sam. 

l~l Le chancelier royal Khéti est aussi représenté sur ce graffi to, faisant face au roi. 
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- T l' ~ 
1 

~ si T= 
VI. .._... 

t ~~ • ~ 
~~jf 0 ~3 

Pilier du temple funéraire du roi à Deir-el-Bahari, déblayé par MM. 1\"aville et Hall, et publié 

par em: dans I'Arcltœol. Report ~f tite E'g,IJpt Exploration Fundfor 19oJ-19o4, pl. II, n• 3; 

cf. Proceedings, XXVII, t 9 o 5 . pl. III, entre les pages 17 8 et 17 9 ( 1 i. 

YII. T= -,,,,, 
Table à libations de la collection Prisse d'A vennes, communiquée par Chahas, d'après un 

estampage, au Congrt!s provincial des orientali.~tes franrai.~ (session de Saint-Étienne, 187 5), 

t. II, P· 78-79 (2'· 

Même monument el même bibliographie (JJ. 

(Il Sur les vingt-six piliers du temple de Deir-el-Bahari, on lit, alternativement, les deux carl ou
ches du l'Oi: cf. HALL, Proceedings, XXVII, 1 905, p. 177. Un fragment de frise peinte est signalé par 
M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. 226) dans les magasins de l'ancien Musée de Boulaq au 
Caire, sur lequel le roi est, comme sur le pilier de Deir-el-Bahari, représenté avec la déesse de 
Bouto; il provient sans doute également des restes du temple funéraire de Deir-el-Bahari. Cette 
mention d'une divinité de la Basse-Égypte est importante; le roi avait reconstitué l'unité des deux 
royaumes du Nord et du Sud, aux dépens de la dynastie d'Héracléopolis; c'est à cette réunion des 

deux moitiés de l'Égypte que fait allusion le nom d'Horus T =- ~O(.tTOils de Mentouhotep IV. 
M. Naville serait disposé, pour cette raison, à l'appeler Mentouhotep II, et à faire de lui le fils de 

l'Horus p ~ ; qu'il appelle Mentouhotep l" (lettre du t6 janvier 1907 ). 

(2) Chabas n'a malheureusement pas jugé à propos de donner une reproduction de l'estampage. 
Nous avons dû restituer, d'après sa traduction, le protocole du roi, dans ce paragraphe comme dans 
le suivant, et nous ne présentons notre restitution que sous toutes réserves. 

(3) Les deux légendes se faisaient face, et l'une des deux était écrite de droite à gauche, selon 

la disposition très fréquente: (------.) Â_ ~ ~ ( _____..). Outr<> cela, de chaque côté de la bannière 

royale il y avait, dit Chabas (oJI. rit., p. 79) ~un vase à libations, ayant sur sa panse le prénom 
royal, Ra-lleb-k/w,·ou ~. 
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IX. f+J-± !..:-J 
Fragment de naos tt·ouvé à Deir-el-Bahari en tgo4-tgo5, tt conservé au ~Jusée du Caire: 

NAviLLE et Hur., Archœolog. Report of tite Egypl Exploration Fundfor 19o4-zgo.5, pl. IV, 
fig. 6; cf. ibid., p. 8 Ol. 

Gralfito de Saba Hi gal eh (PETRIE, A sNtson in Egypt. pl. \IV, n• 3 9 4) i21. 

~ 
r= 

Xl. 
Ill 

Bas-relief de Saba Hi gal ch (ou Slwll- er- Riga!), découvert pat· Harris : Eiscnlohr ( Proceedings, 
Ill, 1881, p. 99 et 100, et pl. Il), d'après 'Iun·ay (JVilkinson's Handbool>, London, 1867, 
p. 395; cf. p. 36o et :~88): publié encore par Petrie (A season in Egypt. pl. XVI, n• !J8g, 
et p. 1 5, 1 7, et Ten years' digging in ·Es:~pt. p. 7ft , n• ~), ct par 1hsPEilO, Hi.~toire, 1, p. 4 6 3; 
signalé encore par 'Jaspero (Histoire. J, ·p. ft6 ~ et note G); étudié enfin par Steindorff 
(A. z., xxxm, 1 s 9 s , P· 8 7-s 8) :3). 

xu. c~ ,J. 
Scarabée du British ~Iuseum 

(PETillE, HistoJ·ical scm·abs. p. 3, n• tG4, et Histo;·y, I, p. d8, fig. 86). 

XIII. ~ 1. 
(sic) • 

Scarabée du Louvre (PETillE, fli.~toricol scarabs, p. ~), n• 1 6 3) V•l. 

(1) Je rappelle que M. \'a ville (lettre du 16 janviet· 1907) n'attribue pas ce monument à nott·e roi, 

rt quïl distingue soigneusement ( 0- :-J J et ( 0- 1), le dernier étant toujours, suivant 

lui, iVib-kherou-Re, et non Nib-hapit-l!e. Voir plus haut, p. 219, no!P. 

(2) Il sc pourrait que les signes di/Jicilemcnl lisibl('s qui pd·cèdcnl le cartouche fussent une 

date, l'an 2 peut-être : { 1 1 !,. , ete ..... 

(l) Outre le roi, sont encore reprl~senlés sa mi•t·c (Y oit· plus bas), un autt·e roi Antouf dont l'iden

tification est encore douteuse, cl le dtaJwelier Khi·ti qui était Mji1 présent, nous l'a\Ons nt, sur 

le grallito du paragrapliê V (PETRIE, A season in Hgypt, pl. XV, no ld•3). 
\'•l C'est probablement le monument que 'L Pclt'Îf' ( llistory, [, p. t38 el t4o) désigne sous la 

mention : gold heart ·• cœur en or"'· Il ('.\isle cucot·e un scarabée du roi dans la collection Loftie, et 

un dans la collection Stroganolf, 11° '! :~G ( Wn:OE\I.D'i, At•gyptische Gescltichte, p. 2 ~ 6, et Snppl., p. 2 4 ). 
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f: ~i•) . +~ ( IIC) 

n n 

~ ~0~:~ XIV . n n 1 
...-... 
( ,;. ) 

• ~ 
Graffito entre Shellal et Assouan (rive orientale du Nil), daté de l'an ltt 

(PETRIE, A season in Egypt, pl. VIII, n" 2 1 3, et MAsPERO, Histoire, 1, p. u 6 2, et note 2 ). 

Graffito de l\lahattah (la date doit êh·e lue aussi u 1) : PETRIE, A season in Egypt, pl. VIII, n" 2 1 3; 
J. DE MoRGAN, Catal. des 11Wii. et inscr. de l'Ég. ant., 1, p. 37, n• 5t; MAsPERO, Histoire,[, 
p. u62, et note 3 (Il. 

Stèle de::}. ::il au Musée de Turin, datée de l'an lt6, la plus haute date connue du règne : 
ÛRCURTI, Catalogo, Il, p. 3ft, n• ft 5, et Mem. dell'Accademia di Torino, série II, t. XX; 
Rossi, lllustratio di una stela della XI• dinastia (dans les Atti dell' Accademia delle Scienze di 
Tm·ino, 1878); ScHIAPARELLI, Regz'o museo di Torino, 1, p. 117, n" tl1a7; citée aussi par 
CHAMPOLLION, Seconde lettre ri M. le duc de Blacas relative au Musée royal égyptien de Turin, 
P· 1 1 a et seq.; CHAMPOLLION- FIGEAC' L'Égypte ancienne' P· 3 57; enfin LIEilLEIN' Dictionnaire 
des noms propres, n• 6 1 :3. 

Stèle de:} ::il à Abydos: cf. plus haut,§ 1, p. 228\21. 

XVIII. A. ] œ ~ ~ ~ 

B. $:*l[d~:.i7~~EJJ::~~S?(0 -~) 
C. A .. +~(0-~)~l. , "'-- - - -- -=--'. 

Stèle en granit rose, trouvée en 1 90 6 par ~1. Naville à Deir-ei-Bahari, et conservée au Musée 

(Il De nombreux grafliti du mème roi sont signalés par M. Petrie (The Acrnlemy, 26 mars t887, 

p. 2 2 6) dans la région d'El-Kab ( W IEDE~IANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 2 4 ). 

(21 Il est à la fois récitant (f) en chef dans la pyramide du roi, et prètre de son double désigné 

sous le nom de T ::: (MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, p. t35, n• 6o5), etc. 
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du Caire, salle I. Le roi y est adoré par Sénousrit III qui semble avoit· institué un culte divin 
en l'honneur de son ancêtre Nih-hapit-re (li. 

XIX. +~~+Jf-C~l]~f· 
Statue en calcaire d'un nommé AmenemMit (?) (XII• dynastie), où le double du roi est, com~e 

on le voit, assimilé à un dieu dans la formule du proscynème; elle est aujourd'hui au 
Musée de Florence, n" t5ot [37o8] (ScHIAPARELLI, Museo arc!teologico di Firen::e, p. tg3); 
cf. MASPERO, Histoire, 1, p. u 6 2 , et note 5 (2l. 

+~ 
~ --.. ...... ~ 

~ 

~ --~ 
+1K 

.....,.__ 

xx. ...... ~ 

ffi 
--.. ... 

"'--. "'--. 

1. ~ 

Fragment d'un monument votif dédié à Mentouhotep par un roi inconnu; il a été trouvé dans 
le sous-sol de Karnak, entre la salle hyp.ostyle et le VII• pylône, parmi les blocs entassés du 
temple d'Aménophis t•r (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq .. V, 190l1, p. 135) (3:. 

Stèle du Musée du Caire (numéro d'entrée 2 9 ~.dw), provenant probablement de Gournah 
(DARESSY, Rec. de trav., XIV, t 892, p. 21), au nom d'une dame---' CiEl~ 'f J (•i•) (4l. 

. -
XXII. ~\:1(01-J· 

Stèle n" U2122 (Journal d'entrée, n" 36g57) du Musée du Caire, trouvée en 190u à Karnak 
par M. Legrain, et publiée par lui dans le Catalogue général du Musée du Caire, Statues et 

statuettes de rois et de particuliers, t. 1, p. 71-73, et pl. LXXII (XVIII• dynastie?). 

lll A. Dans le cintre; B. 1. 4 de la stèle; C. l. t 2 de la stèle. A la ligne 3 sont également men-

tionnées des l ~::--. + ~ ( o - 1 ) ::. 
l2l Un fragment de piédestal d'une autre statue, également au Musée de Florence, no 1710 

[ 64og), porte + ~ ( 0 ~-) ~ lB (ScHIAPARELLI, op. cit., p. 45g ). 

l3l M. Legrain suppose que le roi dédicateur du monument pourrait ètre l'Antouf qui adore Men
touhotep sur le bas-relief du Shatt-er-Rigal. Il a été trouvé encore à Karnak, devant la façade sud 

du VII• pylône, une statue de ( 0-1 J : cf. LEGRAIN, Ann. du Sen·. des Antiq., VIL 1906, p. 33, 

et Archœol. Report of the Egypt Exploration Fund for 1905-1906, p. 2 t. 

l4l Le roi est représenté là comme dieu, en compagnie d'~= 0. 
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Liste royale de Saqqarah, n• ~ 6. 

XXIV t • • ~ ---' 
, =f=~~œ~ .:::::: = ' 1\.. -.- ·~ 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres), n• 2 6 ( LEPSIUS, AuswaAl, Taf. 1, 
et SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, p. 6o9, §IV, n• 6). 

Liste royale d'Abydos, n" 57. 

XXVI 1 ~~~ 101'[)l'J . =t'~~ •. 

Papyrus royal de Turin, fragment n• 63 (LEPSIUs, Auswaltl, Taf. IV, col. 6, 
et Eo. MEYER, Aegypt. Chrono[., Taf. V, col. 5, 1. t6 ). 

Tombeau de Khabekht à Deir-el-Médinet, n" 9, aujourd'hui au ~fusée de Berlin : 

1., D., III, 2 a; CHAMPOLLION, Notices, I, p .. 864 et seq.; M.~SPERO, Mission française du Caire, 
1, p. 6q0l, 

XXVIII. ( 0 '- )· 

Tombeau de Anhour-khaoui à Deir-el-~lédinet, n• 10 (XX• dynastie): L., D., Ill, 2 d; PRISSK 

n'AvENNES, Monuments égyptiens, pl. lll; BuRTON, Excerpta !tieroglyp!tica, p~. XXXV; :\hsPERO, 

Recueil de travaux, Il, p. 17 o, Mission française du Caire, 1, p. 6q, et Histoire, 1, 
p. u62, note t. 

(I) Le roi y est représenté recevant l'adoration du défunt, et en compagnie d'autres rois 
( xx• dynastie). 
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Procession royale représentée sur les murs du Ramesséum 

(L., D., III, t63, et CHAMPOLLION, Monuments, II, pl. CXXIX bis) ill. 

Papyrus Abbott, pl. Ill, l. 1 4 (MAs PERo, Une enquête judiciaire à T!tebes, p. 2 1) i2l. 

Table d'offrandes du Musée de Marseille' no !J (xx· dynastie)' publiée et commentée par ERNEST 
DE SAuLcY, Étude sur la série des rois in.~crits d la salle des Ancêtres de Tlwutmes Ill (dans les 

Mémoires de l'Académie impériale de Metz. t863-t864); cf. p. !15 etseq., et pl. Il, no 6. 
Voir encore l\hsPERO, Catalogue du llfusée égyptien de Marseille, 1 8 8 9 , p. 3-5 , et J. CArART, 

Recueil de monuments égyptiens, 2• série, 1 9 o 5, pl. LXXXVI i3l. 

XXXII. ±~C 0-·1)~C~)~~\\(rie) 

Instrument de musique (menat) de la collection Chester ( XXVI• dynastie), 

publié par M. WIEDEMANN, Proceedings, IX, 1887, p. 181 i~l. 

(IJ Le roi y est représenté entre Ménès (fondateur de la royauté égyptienne), et Ahmès (fonda
teur du second empire thébain), comme étant le fondateur du premier empire thébain ( MASPERO, 
Histoire, 1, p. 462, et note 1). 

i2l La pyramide du roi était encore intacte sous la XX• dynastie. MM. Naville et Hall ont retrouvé 
parmi les restes du temple funéraire du roi à Deir-el-Bahari, plusieurs fragments donnant pour 

fe prénom royal la même orthogmphe ( 0 -1 ~] que le p~pyrus Abbolt; ils en concluent avec 

raison que ce temple funéraire a dù être restauré à l'èpoque ramesside, et que si la pyramide royale 
n'eut pas à souffrit· des ravages du temps depuis la X[" dynastie, le temple funéraire au con
traire dut avoir besoin de réparations à cette époque (A rchœol. Rep. of the Eg. Expl. Fund for 
19o3-19o4, p. 10, note 2). Voir BIRcn, Revue archéologique, XVI, t859, p. 273-274, et 
LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., V, 1904, p. 135. 

i3l Cette table en calcaire, connue dans la science sous le nom de Table Clot-Bey, a été trouvée à 
Gournet-Mourraï (Thèbes); elle donne toute une série de seize rois et deux reines, appartenant 
aux dynasties XI, XVII, XVIII et XIX. 

(4l Le roi est encore cité sur une stèle de grès trouvée dans le temple funéraire de Thoutmès III 

à Gournah : 1-1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ (A. E. W EIGALL, Annales du Sm·ice des Antiquités, VII, 1 90 6, 

p. 1 28 ). Cf. aussi une statue du Sinaï (PETRIE, Researches in Sinaï, p. 1 2 3, et fig. 52 8 ). Suivant 
M. Wiedernann ( Aegyptisrhe Geschirhte, p. 2 28), une statue d'un prêtre du roi se trouvait jadis 
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XXXIII. MÈH~ DU ROI: =t-~::: ~ ~ 1-. 
Bas-relief du Shatt-er-Rigal (PETRIE, J season in l.~r!Jpl. pl. XVI, no lt 8 9 , et His tory, 1, p. 1 3 9, 

fig. 87; EtsENLOHR, Proceedings, III, 1881, p. 99-100, et pl. Il; MASPERO, Histoire, 1, 
~ 1! ')) (1) P· ·• u i) • 

XXXIV. FEmtEs DU ROI : A. La reine ~ ~, suivant M. 1\Iaspero. 

Jfémoires de la Jfission arclzéologique Ji'ançaise du Caire, I, p. t 3ft 12). 

dans le jardin de l'Hôtel de Louxor. La tète d'une statue d'un l·-:\lentouhotep se trouve aussi 

au Musée du Vatican (WIEDt:IIANN, ibid., p. 229). 

M. Petrie ( Dendereh, pL XII) a trouvé à Dendéra des blocs au nom de ~~ ~} ::.'; .. Au 

chapitre xm du Totenbuch est signalé un (!. ~ ~ 7 ::.'; J. Enfin M. Wiedemann ( Aegyptische 

Gescltichte, p. 2 29) cite une série de monuments au nom d'un roi Mentouhotep : 

1° Vn bas-relief de Konosso (L.' D.' lJ' 150 c; CHUPOLLION' Monuments' IV, pl. CCCVI' no 4' 
ct Notices, J, p. 61 o); 

2° V ne inscription de l'Ouadi-Hammamat ( L., D., II, 15o d); 
3o Un morceau de calcaire au '\fusée de Berlin, no 1158 (Ausjiihr. Ver.:., édit. 1899, p. 85 ); 
4° Un bas-relief en calcaire avec peinture, à Miramar. 
D'autre pari;, une statue d'un roi Mentouhotep a été tmuvée en 1901 à Deir-el-Bahari par 

M. H. Carter. Elle ne porte pas le prénom du roi, mais M. Maspero pense qu'elle doit représenter 

( 0-1) : Le .il/usée égyptien, II, 190 4, p. 2 5-3o, et pl. IX-X. Cf. encore CARTER, Ann. du Serv. 

des Antiq., II, 1901, p. 201 et s~q.; NASH, Proceerlings, XXIIf, 1901, p. 291 et seq. et pl. III; 
MAsPERO, Guide du Visitew· au Musée du Caire, 1903, p. 201 et seq.; F. W. VON BtsSING, Denkmiiler 

aegyptischer Sculptu1·, ~· li rraison, 1 90 6, pl. XIX a. 
Peut-ètre certains de ces monuments, sinon tous, sont-ils à attribuer à Mentouhotep IV, mais 

la chose n'est pas certaine. Il était bon, toutefois, de les signaler ici. 
Le roi est imoqué comme dieu sur une statuette de la Xlll• dynastie, dans la colleclion Dattari 

au Caire: ~EWBERRY, Pro~eedings, XXIII,·1901, p. 2~1. Enfin M. Legrain a tt·ouvé à Karnak, en 1906, 
une statue osiriaque de ce roi, à lui dédiée par les rois Sénousrit II et III, et restaurée par un 
Sébekhotep de la XUI• dynastie (Ann.duServ. des Antiq., VII, 1906, p. 33-34). 

·Jl Il est à remarque!' que la mère du roi, de même que celle de ( 0-J- Mentouhotep (Il?) 

n'est ni épouse royale, ni fille royah'. Selon toute vraisemblance, notre roi n'était donc pas de sang 

royal. ~I. Stcindorff (A. Z., XXXIIJ, 1895, p. 79) pense que lui, ou du moins son pèi·e, fut un 
usurpateur. :\1. Petrie (A season in Egypt, p. 15 et q) fait de ~ ç::._ la femme de Mentouhotep, et la 
mère du prince Antouf qui est représenté avec eux sur le bas-relief du Shatt-er-Rigal. l\J. Steindorlf 

(op. cit., p. 88) remarque que ce n'est pas possible, car elle n'a pas le titre de +: : elle est donc 
bien la mère de Mentouhotep. 

(2J La position exacte de crtte reine dans la dynastie n'étant pas certaine, nous la plarons dans 
une section spéciale réset·,·ée à toutes les reines de la XI• dynastie qu'il n'est pas possible d'identifier 

de façon précise (voir plus bas, p. 2 49 ). 
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Fragment de naos trouvé à Deir-el-Bahari : 
NAVILLE et H.ur., Archœol. Rep. of the Eff. Expl. Fundfor 19o4-19oS, pl. IV, fig. 6 Ol. 

12 

ANTOUF VII (~l. 

Bas• relief du Shatt-er-Rigal (PETRIE, A season in Effgpt, pl. XVI, no lt 8 9, etc. ; 
voir plus haut, p. 2 3 6 , § XXXIII) (s). 

:Il La reine est représentée ici avec le mi Nibhapit-re-Mentouhotep, et semble bien devoir être 
considérée comme son épouse (cf. plus haut, SIX, p. 2 3 1 ). Son nom est à lire probablement Âashit. Je 
dois à M. Naville le renseignement suivant : sur un bloc conservé dans un magasin du Musée du Caire, 

un roi ~ l..i,..)....!.. est cité suivi des ~eux signes =fa, qu~ sont peut-être le début du 
nom de la princesse Âashit. 1\f. Naville en conclut que la princesse Aashit était la femme du roi 

Nib-hapit-re, dont le nom d'Horus est l..i,. Dans ces conditions, elle ne serait pas l'épouse 

de (0- i)· 
l2l Le numéro d'ordre de ce roi est naturellement, comme pour les autres pharaons de cette 

dynastie, tout provisoire, car il n'est guère possible, en l'état actuel de nos connaissances, de savoir 
nettement à quel souverain du nom d'Antouf se rapporte la mention unique que nous en 
conna1ssons. 

(s) Ce prince est représenté tout petit avec le chancelier Khéti en adoration devant Mentou
hotep IV très grand. M. Petrie (A season in Egypt, p. 1 5 et 1 7, et History, 1, p. t38) a cru que 
c'était le fils du roi, mais M. Steindorff(A.Z., XXXHI, 1895, p. 88)aobjecté à cette identification 
qu'il n'est pas appelé ~~,fils royal. ;\'f. P{'trie ( History, 1, p. 1 38) a, d'autre part, identifié ce prince 

avec le roi ( 0 rf U) que les listes nous présentent comme successeur de Mentouhotep; cela encore 

est impossible, puisqu'il est promé aujoUJ·d'hui que le roi ( 0 rf U) était un Mentouhotep, et non 

un Antouf. M. Steindorff conclut enfin (op. cit., p. 88) que l'Antouf du Shatt- er-Rigal est le 

c~ J 2 t)' appelé aussi tout court~ J ~' dont il a parlé plus lwut (p. 83 ), et dont le 

nom d'Horus est J f. Mais cela même est une contradiction, car p. 90-91, M. Steindorff a montré 

'lue cet Antouf-J f était le prédécesseur immédiat de Mentouhotep IV. Dans ces conditions, comment 
pounait-il, sur le bas-relief du Shatt-er-Rigal, être représenté adorant son successeur? Tout cela est 
bien décourageant, et le mieux semble être pour l'instant de reconnaitre notre ignorance : l'Antouf 
du Shatt-er-Rigal est-il un mi indépendant, uniquement connu par ce document, ou peut-il être 
au contraire identifié à l'un des aull·es Antouf? C'est encore un problème à discuter. 
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13 

NOUBKHOPIRRE-ANTOUF VIII Ol. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 (~). 

I. ·~ 

11111 

~ --

Obélisques de Drah-abou'l Neggah ayant jadis précédé la tombe du roi (VILLIERs-STUART, Nile 
Gleanings, p. 2 7 3-2 7 t, , et pl. XXXHI; \lARIETTE, Monuments divers, pl. L a, et Texte, 

p. t5-t6; MASPERO, Histoire,[, p.lt6o et note 5). Cf. encore MoRET, Sp!tinx, Xl, 1907, 
p. 34-35 (al. 

(Jl M. Steindorfl' (A. Z., XXX Hl, 189 5, p. 91-9 2) classe ce roi dans la XIII• dynastie, pour les 
deux raisons que voici : 

t o Son nom d'Horus est difl'érent de son nom de nebti, ce qui n'a lieu que pour les rois posté
rieurs à Sénousrit II de la XII• dynastie. 

2" On a trouvé à Coplos un décret de son règne gravé sur une porte de Sénousrit {er, ce qui 
prouve qu'il a régné après cc roi. 

De ces deux arguments, le premier est loin d'avoir toute la force que lui attribue M. Steindorff, 
car les rois antérieurs à la XII• dynastie et dont les noms d'Horus et de nebti sont pourtant difl'érents 
sont assez nombreux. Quant au second, il a ét(~ attaqué par M. Petrie ( Hîstory, I, p. t36), pour 
qui le décret de Coptos que nous possédons n'est pas l'oi'ÎB"inal, mais une copie exacte faite d'après 
cet original, qui était antérieur à Sénousrit 1"'. 1!\1. Steindorff (ibid., p. 9 2) prétend que cette 
dernière affirmation ne repose sur ri1~n, nt •Jn 'on n'a aucune preuve pour mettre ce roi dans la 
XI• dynastie. Sans pôuvoir décider de la question, nous ajouterons seulement que sur la liste royale 

de la salle des ancêtres à Kamak, notre roi est voisin immédiat de (~ - .:\1entouhotep IV, 

et que cette position a peut-ètre bien quelque poids pour faire classer ( 0 f"..!!l'l f«) dans la même 

dynastie que ( 0- ~ J. Enfin M. Steindorff (ibid., p. 87) attribue à cc roi le sarcophage du 

British Museum, que nous avons assign{~ à Antouf IV, dont le prénom est inconnu (voir plus haut, 
p.22t). 

(2l Décret de Coptos (voir plus bas, 5 V). 
(3l Ces deux obélisques n'existent plus; ils ont sombré dans le Nil pendant qu'on les transportait 

au Musée de Boulaq; l'un mesurait 3 m. 5o cent. de hauteur, l'autre 3 m. 70 cent. 
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~~~ 
li]. 

c::::> 1 

lJ 7 11. ~ 

Obélisques de Drah-abou'l Neggah, sur une autre face \Il. 

III. 

Ibid., sur une autre face. 

A~ 1• ~ ..._... 

œ~ IV . 
...__... 
...__... -
\~~ ~ f ~ 

Ibid., sur la quatrième face; cité aussi dans BunGE, His tory, II, p. 1 9 1 12). 

Décret de l'an 3 du roi, 2:5 Phaménoth, gravé sur une porte du temple de Sénousrit Jer à Coptos 

(Musée du Caire) : PETRIE. Koptos' pl. VIII' et STEINDORFF. A. z.' xxxm' 1 8 9 5' p. 8 3 (3). 

Ill MM. Steindorff (op. cit., p. 83) et Max Pieper (Die Ko'nice Aecyptens, etc ... , p. 1 3, no 1 û) 

lisent le nom de nebti!,. ~ ~; mais c'est le signe lJ, ns t'trône, siège", qu'il faut lire. 

12l Aussi bien Mariette que M. Budge donnent ( J 12 J, qui doit être corrigé en (,...J~~~2-.-). 

15l La lecture du cartouche- prénom est importante à préciser : si on veut lire ( 0 ~ f« ) , 
c'est une simple variante sans intérêt de ( 01'8'1 f«); mais si on lit au contraire ( 0 n11111 ~)(comme 
le fait M. Erman, qui a reproduit ce décret d;ws son Aecyptische Chrestomathie, p. 1 û9) , on obtient un 

roi différent, un nouvel Antouf; or cet Antouf a réellement existé (voir plus bas, p. 2 û6); si c'est lui 
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~ f~·!~ 
~~~1. ffi) ?i t 'et ,.c~~ )=~ftî~ ....... n 8 ~,ec. 

Fragments trouvés à Coptos (PETRIE, Kopto.~, pl. VI, n•• ~ et 3, et pl. YII, n•• 1 6, 1 7, 1 8, etc.). 

VII. 

~ ,. Il ~~ 

} ~ ~ 
mn • ;:: -"-. 

=-= 
1 

"-. 

Colonne du téménos d'Osiris à Abydos (PETRIE, Abydos, I, pl. LV, n• 4, et pl. LVI). 

Colonne d'Abydos (PETRIE, Abydos, 1, pl. LV, n• 5, et pl. LVI). 

~ ,. 
i 
~ 

\~~ 00 ---"-. 

IX. =-= 
"-. 

~ etc. 
] 

Colonne d'Abydos (PETRIE, Abydos, 1, pl. LV, n• 3, et pl. LYI). 

qui est l'auteur du décret de Coptos, l'argument de M. Steindorff ne tombe plus sur ( 0""' fl J, 
mais sur lui, et ce serait lui qu'il faudrait ranger dans la XIII• dynastie. 1\f. Petrie, qui semble 

avoir confondu en un seul les deux rois ( 0 f'llllllln ~ ) et ( 0 f1lll!!n ~ J, donne dans son History, 1, 

p. t 36-137, la traduction de ce. curieux décret de Coptos. Le monument est au l\fusf>e du Caire, 
n• t86 (Guide to the Cairo Museum, édit. 1903, p. 7 2 ). 
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Petite inscription copiée par Eisenlohr à Coptos en 18ft 7, signalée par HARRIS, JJfurray's Egypt, 

p. 44 7; WIEDEMANN, Aegyptisclte Gesclticltte, p. 22ft; PETRIE, Koptos, p. 1 o; publiée pour la 

première fois par M. A. H. Gardinm· ( Proceedings. XXIV, 1902, p. 2ol1-2o5) (li. 

Stèle d'Abydos (PETRIE, Abydos, II, pl. xxxn, 0°3). 

Petit trône de la collection Lee, signalé par Birch (traduit par CHAnAs, Revue archéologique, 

1re série' XVI' P· 2 6 7- 2 6 8 = Bibliotileque égyptologique' IX' P· 2 2 8)' et publié par LEEMANS ' 
Lettre tl M. Fr. Salvolini sur les monuments égyptiens portant des légendes royales, p. t ft 2 et 

pl. XXVIII, no 288. Cf. WEILL, Spltinx, VIII, 190ft, P· 199(2). 

XIII. =f= ~ rtj ,., . 
Scarabées du Louvre, n" h9lt et sans numéro (PETRIE, Historical srarabs,.p. 5, n"' 1 Go et 161 ). 

XIV. )i ,., . 
Scarabée de la collection Hilton Pt·ice (PETRIE, Historical scarabs, p. 5, n" 1 59); scarabée de 

la collection Petrie (Historical scarabs, p. 5, no t58, et History, 1, p. t34, fig. 8lt); scara

bées du Musée du Caire, n"' 1 6 97, 1 6 9 8 , 1 6 9 9; scarabée de la collection Grant (PETRIE, 
Historical scarabs, p. 5, no 162) (3l. 

Scarabée du British Museum, no tf.t 1 38 (PETRIE, Historical scrwabs, p. 5, no 1 57), 
et scarabée de la collection Hilton Priee, no 1 7 6 (Catalogue, p. 2 6) : [ 0] ~ I1B"l (?). 

(Il M. Gardiner croit aussi que ce roi est à ranger dans la XIII• dynastie. 
(2) La supposition de Birch que le roi était représenté sur ce monument battant les Asiatiques et 

les Nègres, acceptée par M. Maspero (Histoire, 1, p. 459, note 4), ne répond à rien de réel, car 
le monument en question porte seulement le cartouche-prénom du roi. Ce cartouche est cité au 
Ko'nigsbuclt de Le psi us, sous le no t 6o a. 

(3) Il existe encore, suivant M. Petrie ( History, 1, p. t35), une tète de panthère en pâte bleue, 
au British Museum, au nom de ce roi. La société de l'Egypt Exploration Fund a donné récemment 
à l'Ashmolean Museum d'Oxford un scarabée de ce roi, monté en or, provenant des fouilles récenles 
de M. Petrie à Elmasya-Héracléopolis (cf. Revue m·chéol~gique, t 90 5 , 1, p. 4 2 7 ). 
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li~~ 
XVI.~ l!i ii 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres)' no 2 7: LEPSIUS, Au.Hvahl, Taf. 1, 
et SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, P· 6o9, §IV, no 5. 

Papyrus Ahhott, pl. II, l. 1 2 : Hm en , Rev. archéol., XVI, 1 8 3 9 , p. 2 G 7-2 G 8 (traduit par CnABAs, 
Bibliothegue égyptologigue, IX, p. 2 2 8); LŒBLEIN, Dict. des noms propre.~, no 1 3 55; )fAsPERO, 

Rec. de trav., Il, p. t66; SrEINIJORFF, A. Z .. XX\Ill, 1895, p. 8!L Cf. )fAsPERO, Histoire, 
l, p. 46o et note 6 (tl. 

XVIII. FILS Dll ROI(?) : i= :_. ~ ~ ~:: ~ ('?) ~ (?) ~. 

Variantes A. i= [~]~7 ~(fl2]J N · 

B.+ ~=~2~Jf· 
c. 1 - 2 • ,~'-='-"

'l"--.~--- ,. -

Stèle trouvée dans le téménos d'Osiris à Abydos (PETRIE, Abydos_. 1, pl. LV, n" 8 et pl. LVII) (2l. 

Ol Le tombeau de ce roi étai lune pyramide en briques, et non un hypogée, et Mariette en a retrouvé 

les substructions à Drah-abou'l ~eggah, ainsi que celles de la pyramide d'Antoujâa V-Anâa. M. Wiede

mann ( Aegyptische Geschichte, p. 2 2 ~) a été amené par cette constatation à confondre le roi Antouf-

( 0 r=1 f« J avec l'Antouf de la stèle aux chiens, et il a altl'Îbué au premier ce monument qui appar

tient en réalité à l'Antouf-Anàa, dont le nom d'Horus était l f· Ce roi est cité en deux endroits du Kijnigs

buch de Lepsius (no t6o ct no 761 rt6o bis]). ~1. Legrain (Ann. Sel'!'. Antiq., V, tgolt, p. 27-28) a 

troUYé à Karnak une statue acéphale en albàtre portant sur l'épaule gauche les signes 0 r=1., qu'il 

pense pouvoir compléter en ( 0 ~ f« J, et attribuer à ce roi de la XIe dynastie, en raison de la 

mention du dieu Menton qui s'y trou,e. 

r2l M. Weigall (ibid., p. u 1-u2) pense que ce Mt ou Nbtj est un fils de ( 0 r=1 f« )-Antouf, 

probablement parce qu'on a trouvé dans le sanctuaire d'Osiris un assez grand nombre de monu

ments au nom de ce roi. Il est possible que ce soit exact, mais il convient cependant de faire 

remarquer qu'une des variantes appelle ce prince : "fils royal du 7 ~ Antef..,, titre qui ferait 

plutôt songer aux premiers .\ntoufs. La question est donc encore indécise. 
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14 
SANKHKERE- MENTOUHOTEP V. 

Plus haute date connue par les monuments : an 8 (Il. 

1. f-""i 1 -0 
01111 -0111 

~ 
~!a +~ -- --
r~ 0 

r~ - r~ -:.:...- u - (1)~~ -:.:...- ~ 
~-

0 
~d;?:~ ~2 ,d.-~~<·1~ 

~ 
Inscription des carrières de l'Ouadi-Hammamat ( L., D., II, 1 5o a). VoirE. DE RouGÉ, /~tude des 

monuments du massif de Karnak (dans les Jlél(lltge.~ d'archéologie, I, p. 3 6-3 7 ). Cf. encore 

PRISSE n'AvENNES, Monuments égyptiens, pl. Vl, n° 2; CHABAS, Voyage d'un Égyptien, P· 56-57; 
BRuGscu, Geschichte Aegyptens, p. 1 1 o; LEPSIUS, Nubische Grarnmatik, pi. XCVII; :MASPERO, Revue 
historique, IX, p. 8; GoLÉNISCHEFF, Hammai!Wl, pl. XV-XVII; Eo. ~IEYER, Ge.~chic!tte Aegyptens, 
p. t 53 et seq.; ERMAN, Aegypteu und aegyptisches Leben, p. G 6 9 et se<r.; LIEBLEIN, Handel und 
Schijfahrt, p. :>.o et seq.; WIEnEMANN, Aeg. Gesc!t., p. 221, et Suppl., p. 23; enfin MASPERO, 

Histoire, I, p. t,7G, note 3, et p. lt9f1-lt95. Voir la bibliographie complète de ce texte dans 

MAs PERO, Histoire, I, p. 4 9 5, note 1 l2l. 

~ 

111M1111 1 ' v ~ 
- 'f'~~ 

~ -~--t ~ 
lt ~ II ~ 
~ ~ . -t ~ ~ 
HH ~ 

~ 
~~~ ~ 

~ ~ 
~ 

~~,@)'{~-~$~ 
Plaque d'albâtre au Musée du Caire, consacrée au dieu Mon tou, seigneur de Thèbes 

(PETRIE, llislorical scambs, p. 6, n° 1 6 5) (l). 

(Il Inscription des carrières de l'Ouadi-Hammamat (L., D., If, t5o a). Voir E. DE Roi.:GÉ, Études 

des monuments du massif de Karnak (dans les Mélanges d' arrhéologie, I, p. 3 6-3 7 ). 
(2) Cette inscription est le monument le plus intéressant du règne, parce qu'elle nous donne le 

récit d'une première expédition au pays de Po un t. M. Golénischeff ( Hammamat, pl. X VII) donne 
un signe incertain pour le nom d'Horus d'or, el n'indique pas de lacune entre ce groupe et ±(sic)~. 

(3l Ce monument provient, suivant M. Petrie ( History, I, p. 1 42), de Drah-abou'll\eggah. 
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Jambes d'une statue en albàtre reprôsentant le roi agenouillé, trouvées à Karnak en 1 9 o 3 par 

'1. Legrain (Annales du S?1·vice des Antiquités, V, 1 9 olt, p. 2 8, et Catalogue général du 
JJ usée du Caire, Statues el statuettes de rois et de particuliers, t. 1 , p. 5 , n" b 2 o o G) : l) • 

·~ . ~ [-J s! ~ 
.._. 

·~ ... -- - --
~ 

.- .- ••• 

~ T~ tf ...... ..._... 
IV . EB EB ..._... 

... f ..._... 
t !f. ... 

... ..._... Ci-l 

... E n ..._... -
Bloc d'albâtre trouvé à Erment (BnuGscu, Thesaurus, p. tlt55, n• 85). 

Graffito Je Saba Rigaleh, près Silsileh (PETRIE, A season in Egypt, pl. .\IV, n• 3 59, et p. 1 5) i2l. 

Double statue d'homme et de femme, trouvée à Khatane dans le Delta : 

PETRIE, Tanis, Il, pl. XLH, et GRIFFITH, ibid., p. 45 13l. 

Graffito du Shatt-er-Rigal, près Silsileh 

(A. H. SAYCE, Proceedings, XXVIII, 1906 1 planches entre les pages 172 el q3). 

Ill Une autre statue de ce roi a été trouvée jadis à Saqqa1·ah, et Devéria en a pris un estampage 
qui est au Louvre; mais on ne sait plus ce qu'est devenue la statue elle-même (WIEDEMANN, 
A egyptische Geschichte, p. 2 2 1, et PETRIE, History, 1, p. 1 4 2 ). 

12l Le roi est représenté momifié, assis devant une table d'offrandes et entouré de ser11iteurs. 
l\f. Petrie (History, I, p. tlu-142, et A season in Egypt, pl. XV, n• 466) attribue encore à cc roi 

le gratfîto du Shatt-er-Bigal, qui donne le nom d'Horus ~rf=. Mais le nom d'Horus de Sankh-

kere est rf...::...' et rf ::: appartient à un autre roi nommé ( 0 r tu J' qui est à ranger dans 

la x mc dynastie (cf. BRUGSCH' Thesaurus' P· 1 45 5' no 8ft). 
i3l Entre les deux personnag•·s est lt·act;e une ligne rcrticale d'hiéroglyphes, énonçant le proscy

nème au roi; c'est un des plus anciens monuments qui aient été trourés dans le Delta. 
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vn1. A. ±~C0~u]~~~~~~~~e~~2C 0~(·i·)~u)~~~ 

B.~ ~(îr:::) ~J!fl ~ ~~ ~~~ ~ e~~2 (~l~i•)J:: 

=~3· 
Table d'offrandes en granit rose, trouvée à Abydos, publiée pat' ~1. Amélineau (Les nouvelle.~ 

fouilles d'Abydos, 1 8 9 6, p. 1 2-1 3), et conset·vée aujourd'hui nu Musée du Caire (numéro 

d'enh·ée 32019 et numéro du Catalogue général 23oo5) :l). 

?#f%~2. 

IX. ,bt[l](U~ro]et ~ 
(ar~u] 

Blocs trouvés à Abydos: PETRIE, Abydos, Il, pl. XXIII-X\V. 

v ~et 
.~. \~ 
~ 

Blocs de calcaire provenant d'un temple consacré au dieu Thoth vu par )1. le Dr Schweinfurth 

et '1. ~Iaspet·o en janvier 19oft dans la plaine de Thèbes, un peu au nord de l'entrée de la 

uorge conduisant à Biban-el-~lolouk (SETHE, A. z., XLI, 190 11, P· 23-25) :2l. 

0 

Xl. ~ ~. u 
Scarabée de la collection Petrie (His tory, 1, p. 1 ft 1 , fig. 8 8) (5). 

(Jl Cette table a été dédiée par Sénousrit I•r à son ancètre Sankhkere-Mentouhotep. 1\f. Amélineau 

prend le mot._:_ au pied de la lettre, et en conclut que Sénousrit I•r descendait effectivement par 

sa mère de Sankhkere (ibid., p. 1 3 ). La chose est possible, mais le mot._:_ "père, ancètre., a simple

ment dans les formules dédicatoires de ce genre le sens de prédécw.eur, sans aucune idée de parenté 

ré~lle. Cette table d'offrandes est intéressante, d'autre part, en ce qu'elle montre que Sankhkere 

portait le nom de Mentouhotep (cf. PIERRET, Vorabulaire hiéroglyphique, p. h6 6), et que, par suite, 

ii ne peut ètre identifié avec le prince :\ntouf qui adot·e Mentouhotep IV au Shatt-er-Higal, comme le 

voulait M. Petrie (History, 1, p. tlt2). Ce roi.vient immédiatement après Mentouhotep IV sur les 

listes d'.\bydos et de Saqqarah et au papyrus de Turin, et s'il ne fut pas le dernier roi de la 

Xl• dynastie, il fut du moins certainement le dernier des rois importants, car aucune lisle officielle 

ne cite un nom entre le sien et celui d'Amenemhàit I•r, fondateur de la Xl[" dynastie (mir 

A. H. ÜARDJ~ER, Proceedings, XXVI, tgo4, p. 74-75, et SETJŒ, A.Z., XLII, p. t3t-132). 

(2l Les leclUJ"es complrtées ~ r ~ ~ e.t ( 0 r ~ U J ~ont propost;es par ~1. St>tlw (ibid., p. 24, 

nol(' ~1 ); t'Iles sont fort accPplablrs. Ces blocs son! auj01ml'hui au ~lusét• du Caire. 

:n ~uil'anl '1. \Viedcmann (Aegypti.~rhe Gtwhirhte, p. 2'l1), iiPxi~lt~ Pncore, comme petit monu

ment ùu roi, un anneau d'or aH•c pierre insPrtie; mais il ne di 1 pas où se trouve Ir 111onumen l. 
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Liste royale de Saqqarah, n" 4 5. 

Liste royale d'Abydos, no 58. 

Papyrus royal de Turin, fragment no 63 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, 
et En. l\hYEII, Aegypt. Chrono!., Taf. V, col. 5, 1. q)(ll. 

15 

NOUBKH.OPIROURE-ANTOUF IX. 

~!a +~ ~ ~~ t: -- .... 
fi] ~ - ' 1 ~2 ~ - --~ --- .. - ~ ~ 3 [11} .1 

~ 
WT .~ %~ - ~ .!J, 

l~1~ 

Stèle en calcaire trouvée par M. Learain dans le temple de Phtah à Karnak 
(Annales du Service des Antiquités, III, 1 9 o 2, p. 1 1 4) (2l. 

(1) Le nom du l'OÎ Sankhkere sc trouve encore enfin sur un graffito d'El-Kab (PETRIE, The Academy, 
2 6 mars 1887, p. 22 6), signalè pa dL Wietlemann ( 1Pgyptische Geschichte, Suppl., p. 2 3 ). J. de Rougé 

dans ses Inscriptions hiéroglyphiques copiées en l;{Jypte, pl. VII, publir une table d'offrandes provenant 

de Karnak, et portau t un proscynème U ~ ~ 0 rf'; U;:::::;:::. _:: - :_. S'agi t-il ici de notre 

roi, ou d'un simple particulier i On ne saurait le dire de façon certaine. 

(2) M. Le grain restitue le cartouche- prénom en ( 0 r=1 f« J. et semble le confondre avec le roi 

Antouf VIII, qui a le même prénom. ~lais en réalité le nom d'Horus, ~ f«}, est différent de celui 

de l'autre Antouf, qui est.~}, e.t le nom de nehti n'est pas davantage identique: l'un est!,.! 

:2, l'autre~,..,__,.,;:;.; le mauvais état de la stèle empêche malheureusement de combler 

les lacunes. Ce sont deux rois différents, el peul- être pomons-nous rétablir le prénom en 

( 0 ,_,.., ~ J· La stèle est aujourd'hui au .Musée du Caire, ot't nous l'avons collationnée à nouveau. 

Voir GAUTHIER, Bull. de l'lnst. fmnç. d'arch. orient., t. V, tgo6, p. 36. Si Antouf VIII est à placet· 

dans la XIII• dynastie, comme le veut M. Stein do riT, il faudra aussi y mettre Antouf IX, eu 

raison de l'analogie des deux noms de nebti. 
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MIRIÔNKHRE- MENTOUHOTEP VI. 

Statue acéphale en schiste, trouvée n Karnak par \1. Legrain 

(Recueil de traL•aux, \XVI, 1 9 o 11, p. 2 ~ 1) ill. 

17 

SNOUFIRK.ERE. 

----
LErsiUs, Kiùiigsfmch. n" 1 6 6 ,~1. 

--
Il.~ 

LErsiUs, Konigsbuch, n• 1 7 3, et É. BnrGscn et BocnJA"iT, Livre des rois. n" 1 3 9 :sJ. 

247 

iiJ A. Sur le montant gauche du sirge; B. sur le montant droit. La présence, devant les deux 
cartouches, de l., et non ~; fait penser i1 '1. Lewain que ce personnage n'a peut-être jamais été 
roi, mais simplement co-régent d'un roi \lenlouholt>p; en tout cas le style indique nettement la 
XIe dynastie. Toutefois, M. ~ewbeny (J>rocccdings, xxvn, tgo5, p. to3, no 62) pense crue la 
mention du dieu Sébek indique la XIIIe dynastie, et propose dïtlen ti fiee ce roi "'Ientouhotep avec 
celui du sarcophage du British _\fuseum publir dans h•s Prorredings, XIIT, 1891, p. l1t. 

l2 J Ce roi doit ètre placé avant la Xli" dynastie, en raison de l'idf'ntité de son nom d'Horus et de 
son nom de nebti. 

:31 J'identifie ce roi avec celui dont le nom d'Horus el dt> 11ebti esl r • .__,d'après l'analogie CJIW CC 

cartouche présente avec celui de :\Ientouhotep V- ( 0 rf U J, qui a précisément pour nom d'Horus 

et de llebti rf.__. cr. GAL:TliiER, Bull. de l'lnst . .Ji·anr. tl'archéol. orient., t. V, tgo6, P· 37-38. 
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III. 

Uste royale de Karnah (salle des Ancêtres), n• 2 ~, où ce roi est placé immédiatement del'rière 

( 0 -1 J- ~Ientouhotep IY, ce (JUi confi,·me sa position dans la XI• dynastie ( LErsil!s, 

Auswaltl, Taf. I, et SETHE, Crkunden der_fVIII. Dynastie, II, P· 5og, §IV, no 7)· 

Graflito sur un rocher de Molokab ( l\ ubie) : BREASTED, The temples of Lmr·e1· !Vubia, p. 56-57, 
et p. 57, fig. 3 9 (dans The A merican Journal ~~ semitic languages and litemlztl·es, 
octoh!'c 1906) (21. 

19 

REINES, PRINCES ET PRINCESSES DE LA XIe DYNASTIE. 

Fragment de Livre des morts ( chap. xvii, l. t -1 8) acr1uis par Harris à Thèbes, aujourd'hui 

au British Museum, n" 6636 a, et publié par li. Grifliih ( Pl'oceedings, XIV, 18~)2, p. 1! 1-'12) >. 

(Il Cc nombre de dix-huit rois qui sont susceptibles de prendre place dans la XI• dynastie est 
assez rapproch!~ du chiffre 16 donné par Mandhon. Il montre que, en admettant même que 
plusieurs de ces rois, les Antoufs en particulier, soient à rejeter dans la XIII• dynastie, il est pourtant 
Lien diflicile de limiter à neuf comme le fait M. Petrie, le nombre des rois de la XIe dynastie. Le 
chiiTre t6 de \Ianéthon doit approcher beaucoup de la réalité, mais à la condition que la plupart 
de ces rois n'aient cu que des règnes fort courts; et c'est en effet ce que les monuments nous 
montrent. Sauf AnloufV, :\lentouhotep IV ct ~Icntouhotep V, les autres pharaons de cette dynastie 
semblent a\'Oil· eu une durée des plus (·phémères. 

(21 Le cartouche est de lecture incertaine. 1\I. Breasted propose de ranW''" ce roi dans la 
XJ<· dynasl ie, probablement it cause de la forme du nom d'Horus, et de la pr(sence d'un nom de 

particulier, 'i ~, qui accompagne le protocole roya\ Sut' le fii'HtJito. ~lais c'est J:t pure hypoth(•se. 

\31 \I. Grillith (flrnrcerlings, \I\'.p.lt2) lillenomdela reineShcrt(?)-Sat, et 'r. Petrie (Hislor!f, 
1, p. 1ft ft) accepte celte lecture. Quant au roi \lPntouhotcp, dont elle !~tait la femme. \1. Grillith 
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n. A. ~7:.:+: ~~i~±~~!r .. lll 
B. + ~-+:~x:_J~t(?) ~t~~· (M. Maspero lit, au lieu 

de t. !·) 
C. t.~~+:~~J~N. 

Cercueil d'albâtre (suivant M. Daressy), de calcaire blanc compact (suivant M. Maspero), trouvé 

en 1883 dans une tombe voisine du grand temple de Deir-el-Bahari, explorée déjà en t859 

par lord Dufferin (MASPERO, A. Z., XXI, 1883, p. 77, et Mission française du Caire, I, 

p. 134, et DARESSY, Rec. de trav., XIV, 1892, p. 3o)(ll, 

D'après le tombeau de la reine, signalé par M. Naville à M. Mas pero, à Deir-el-Bahari, conte

nant un duplicata de certains textes de la pyramide d'Ounas ( Rec. de trav., III, p. 2 o 1, 
note 1, et p. 206, note 1) l2l. 

LEPSIUS, Konigsbuch, n" 1 55, peut-être d'après le pyramidion n" 57 8 du British Museum. 

V. 1 w~ i =~=.-~. 
T • • .. t.-

LEPSIUS' Konigsbuch' n° 1 57. 

pense que ce doit être Mentouhotep [", qui n'a pas eu de prénom; mais nous avons vu que tous les 
Mentouhotep avaient des prénoms, sauf le roi p f :~ -Mentouhotep de la stèle inédite du BriLish 

Museum (voir plus haut, p. 228), et le roi(~- de la salle des Ancêtres de Karnak; c'est 

celui-là, sans doute, auquel fait allusion M. Griffith, le considérant comme un roi différent de tous 
les autres Mentouhotep à prénom connu; c'est peu vraisemblable. Quant au prince ..!!, } ~.::;:, 
M. Griffith pense qu'il n'était pas forcément héritier du trône, le titre ~ ;:_ ~ /] ne signifiant pour 
lui rien de tel; en tout cas, il est probable qu'il n'a jamais régné de fait. Cf. aussi EISEN LOHR, 
Proceedings, III, 1881, p. 99· 

(l) M. Maspero pense que la reine;,.~ était femme de Mentouhotep (IV?)-( 0-1), ce que 

rien ne prouve. A. Côté est (pieds) du cercueil. B. Côté nord (gauche). C. Côté ouest (tête). 
(21 Le protocole de la reine n'a été publié par personne; je reproduis uniquement ce que j'ai pu 

retrouver dans les indications de variantes de textes signalées par M. Maspero pour la pyramide 
rl'Ounas. M. Maspero ne donne, du reste, que le nom, sans ~:. 
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LEPSIUS' Kanigsbuc!t' no 1 58 (J). 

Deux lignes d'inscriptions verticales, orientées en sens inverse, sur une statuette trouvée à 
Khataanah (Kan tir) dans le Delta, en 1 88 5, par M. Naville ( Gosl!en and the shrine rif Saft-el
Henneh, 1 8 8 7, 4 • mém. de l' Eg. Expl. Fwul, pl. IX B) 12l. 

VIII. <=>~sa-l~l ~ 
~ .. RI} .... T .. 

LEPSIUS' Kanigsbuch' no 1 55' sans référence (3). 

Fragment d'ivoire magique acheté à Louxor en t8g8 par M. Spiegelherg (provenance : Drah

ahou'l Neggah?), publié par M.F. Legge (Proceedings, XXVIII, tgo6, p. t6o-t6t, et 
pl. Il) (:.)_ 

Ill Lepsius fait de ces deux reines les femmes du même roi Antouf III. Cf., sur la fragilité de ces 
identifications, Bmcn, Tmnsactions, IV, p. 1 8 9. 

12l ••La nécropole, dit M. Naville (Goshen and the shrine of Snft-el-Henneh, 1887, p. 22), est de 
la XII• dynastie, mais la statuette de granit noir au nom de la reine Sent appartient à la XI• dynastie . .,., 
Ou voit, en effet, d'après le proscynème, que la reine était déjà divinisée. Nous serions assez porté 
à attribuer cette reine Sent à Sankhkere-l\Icntouholep V dont plusieurs monuments ont été trouvés 
dans cette région, entre autres une inscription-proscynèmc à son arlresse (PETRIE, Tanis, II, pl. XLII). 
Dans ce cas, la reine étant ~ ~, il en résulte que ce roi ue serait pas le dernier roi de la 
XI• dynastie, à moins de considérer la reine Seul comme m(:re d'Amenemhàit Jer. l\I. Maspero, qui a 
publié aussi cette inscription (A. Z., XXIII, 1885, p. 12), place celte reine dans la XII• dynastie, et 
pense qu'elle est la même que celle dont il a trouvè à Karnak en t885 une statuette en calcaire, 
aujourd'hui au Musée du Caire. Cf. encore 'IAsrEno, Histoire, I, p. 5oft, note 2, el WrEDEMANN, 

Ae[Jypt. Gesch., Suppl., p. 2~), qui voudrait classf:r cette reine dans la XJI• dynastie. 
'3! Lepsius attribue cc protocole tt la reine 'lentouhotep (femme d'Antouf II, suivant lui); et en effet 

ce semble être la seule reine de cette dynastie qui ait inscrit son nom dans le cartouche; mais peut-être 
est-elle à ranger plutôt dans la XIII• dynastie. Il est remarquable que le même pro toro te, mutilé 
de la même façon, se retrouve exactement sur une inscription d'Hamrnamat ( L., D., II, tltg a, et 
M ... SPERO, Reme otientale et amérimine, p. 3 3 3 et scq. ). 

!t..) :\I. Legge ne pense pas t{u'il s'agisse ici de la reine Mentouhotep dont on a retrouvé le 
sarcophage et le mobilier funéraire, ct qui para! t apparentée au roi I)houti de la XIV• dynastie 
(cf. A. Z., XXX, 1892, p. lt6, et XXXI, t8!)3, p. 2:J); il attribue l'objet à la XIe ou XII• dynastie. 
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LEPSIUS, Konigsbuch, nG 1 53, sans référence, mais sans doute d'après le pyramidion n• 5!.! o 
du British Museum (ErsENLOHR, Proceedings, III, t88t, p. 99) (Il, 

1 w . ' _......,tl .. Xl. A. =,= • et pre tresse d Hathor ~ fi] 1 y , <=>. 

Bloc inédit du Musée du Caire, provenant des fouilles de MM. Naville et Hall à Deir-el-Ba hari 
( t 9 o 4-t 9 o 5) : Archœological Report of the Egypt Exploration Fu nd for 1 9 o 4 -1 9 o 5, pl. IV, 
n• 7 (2). 

XII. ~~·J· 
Fouilles de MM. Naville et Hall à Deir-el-Bahari (t9o4-t9o5), 

d'après un renseignement verbal de M. Legrain. 

XIII. 17 J· 
Fouilles de MM. Naville et Hall à Deir-el-Bahari (t9o4-t9o5), 

d'après indication verbale de M. Legrain. 

(ll Lepsius et Eisenlohr font de cette reine, sans aucune preuve, la femme de Mentouhotep 1"', 
et le dernier va jusqu'à prendre son titre de i: ~ pour son nom. 

(2l S'agit-ii sur ces deux monuments d'une seule et même reine? 





CHAPITRE II. 

DOUZIÈME DYNASTIE ('l. 

1 

SEHOTEPIBRE-AMENEMHÂIT 1er ( ÀfLfLeVé(LfJS) (:2J. 

DuREE nu REGNE. • 
, , 116 ans (Manéthon)Fll. 

2 9 (?) ans (papyrus de Turm) (4J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 o (SJ. 

1. NoM DE LA P.YRAI\IIDB : .. tt .À.· 
Stèle de~, au Louvre (C. 2), l. 1 (PIERRET, Rec. d'inscr. inédites du Louvre, Il, p. to8; 

GAYET, Steles de la X/l' dynastie, pl. Il; SHARPE, Egyptian Inscriptions, 1855, 1, pl. XXII); 
cf. aussi A. H. GARDINER, Rec. de trav., XIX, 1897, p. 85 (6l. 

(l) Voir MASPERO, La XII' dynastie de Manéthon, dans le Recueil de travaux, XXVIII, 1906, p. 8-t5. 
(21 UN GER, Chronologie des Manetho, p. 1 o 7. Manéthon ne le range pas dans la XII• dynastie, ni 

dans la XI•, mais il le cite après la XI• dynastie, de cette façon : fldJ' oôs AflfleVéfi.rJ>. Le Syncelle 
donne la variante Àflfi.ŒVéflrJ> (:Seuoyxwuts AflflŒVéflou ulbs, U NGER, ibid., p. tt8 ). 

(3) UNGER, op. cit., p. 107. 
C•l GRIFFITH, Kahun Papyri, Texte, p. 8lt (d'après WILKINSON, Hieratic Papyrus of Kings at Turin). 

La lecture du chiffre 2 9 est incertaine; M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 2 33) lit : 19 + x; 
M. Petrie ( History, 1, p. tlt5) lit [ r ]9. La chose a du reste peu d'importance, car nous connaissons la 
date exacte de la mort du roi, an 3o, 7 Paophi ( ostrakon no 27h19 du Musée du Caire, de l'époque 
de Ramsès IV), MASPERO, Mém. de l'lnst. égypt., II, p. 3, et pL 1; d'autre part, la plus haute date 
connue du règne est également l'an 3o (voir la note suivante). Il est donc presque certain que le 
chiffre du papyrus de Turin est à lire 29 (cf. LEPSIUs, Auswahl, Taf. IV, fragment no 6lt). 

(o) Stèle trouvée à Abydos (MARIETTE, Catalogue général des monuments d'Abydos, p. 104-to5, 
no 558, et Abydos, Il, pl. XXII). 

(6l La stèle date de l'an 9 (non 8, comme dans la copie de M. Pierret) de Sanousrit I••, et le 

défunt était l!!! rt de cette pyramide. La variante ,, ::: ... donnée par M. Pierret n'existe pas. 
Voir encore GRIFFITH, Kahun Papyri, Texte, p. 88. 
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Variantes : A. ~).. ~ i. "'7". B.~·~: ~. 
1 

A. Ostrakon n" 2 7 fJ 1 9 du Musée du Caire ( XX• dynastie), trouvé à Thèbes par M. Mas pero ( Mé
moires de l'Institut éEJYplien, II, p. 3 et pl. 1). B. A. H. GARDINER, Eine neue Handschrift des 
Sinuhegedichtes, p. 5 (dans les Sitzungsberichte der lrgl. preuss. Akad. der Wissenschajten zu 
Berlin, février 1907)l1l. 

IL J - rn nJ (.71 = o . • t 1 .Q.la..l.0 J rK ~ T ~ !a J rK 7 ~ ~ l 0 1 Il 1 ,__, ,__, ~(11c) <:> ,__, T .J\. Ill Jt 1 .._.. .._.. Ill 1 A A 

An 2 4. Stèle de ~) ~ ~ } , gouverneur de Thèbes, au Louvre ( C. 1) : LErsxus, Auswahl, 
pl. X, et Uber die 1 2 1' aegypt. Konigsdynastie, pl. II, n" 3 ( Mém. de l'Acad. de Berlin, 1 85 3); 

PIERRET, Recueil d'inscr. du Louvre, II, p. 27 et seq.; GAYET, Stldes de la Xl/• dynastie, pl. l; 
MAS PERO, Comptes rendus du Congres internat. des Orientalistes, Paris, 1 8 7 3 , II, p. 4 8-6 1 l2l. 

An 28. Borne frontière d'un domaine pa1·ticu1ier, découverte par Miss Amelia Edwards dans 

une collection privée d'Angleterre, et publiée par M. Maspero (texte joint aux Monuments 
divers de Mariette, p. 3 o) (Jl. 

An 29. Inscription de Korosko, relatant la soumission du peuple de GlGl.:. (BRucscH, A.Z., 

(Il M. Griffith ( Proceedings, XIV, 1892, p. 453) a retrouvé un duplicata de cet ostrakon sur des 
fragments de papyrus de la collection Amherst, qu'il a rétablis d'après la publication de l'ostrakon 
du Musée du Caire. La pyramide Ka-noujir a été retrouvée à Licht : cf. GAUTIER et JÉQUIER, Mémoires sur 
les fouilles de Licht ( t. VI des Mémoires del 'lnst. jranç. d' archéol. orient. du Caire, 190 2, p. 87-97 ). 

(~J M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. 237), lit la date: an 8 (restituant sans doute ainsi 
[ 1 1 1 IJ; en réalité, on doit lire n n, 2 4 ( MAsrERO, Histoire, 1, p. li 64 et p. 52 6. note 3 ). En tout 

1111 1111 ' 

cas, cette stèle est le plus ancien monument daté que nous connaissions de ce règne; la lecture 2 li 
que nous adoptons 'est rendue à peu près certaine par la présence du protocole de Sanousrit 1•' 
après celui de son père; nous savons en effet que ce prince fut associé par son père en l'an 20. 

Nous ne possédons actuellement aucun monument daté, antérieur à l'an 2 o, appartenant par 
suite au règne d'Amenemhâit 1•' seul. Faisons remarquer à cc propos, une fois pour toutes, que 
l'abondance des documents concernant la XII• dynastie nous a obligé à énumérer d'abord les monu
ments datés (et dans leur ordre chronologique), ensuite les monuments non datés (dans un ordre 
géographique, descendant progressivement le cours du Nil). C'est pourquoi nous commençons par 
la stèle C. 1 du Louvre. 

(3J Il n'est pas certain que nous ayons affaire à Amenemhàit l"; on pourrait aussi penser à Amen
emhâit m. 
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XX, 1882, p. 3o, et Geschichte Aegyptens, p. 118; cf. MAsPERO, Histoire, 1, p. !q8, et 

note 2, et y corriger XXX en XXIX. Voir enfin MAs PERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 1 9 olt , 

p. 1 t 3 ). 

An 3o. Stèle de J2~ trouvée à Abydos (MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, 
P· 10U-1o5, no 558, et Abydos, H, pL XXH; BANVILLE-DE RouGÉ, Album photographique, 
no 1u 6, et lnscr. recueillies en Égypte, pl. VIII; cf. LIERLEIN, Dictionn. des noms propres, 
no 9 9, et MASPERO, Histoire, 1, p. ft 6 6, et note 1 ). Un moulage de celte stèle est conservé 

au .Musée de Turin, no 1ltg8 : ScnHPARELLI, Regio Museo di Torino, 1, p. t33-13U (Il. 

VI. f -n n -!W! - lill~ l J ~ n n + ~ ( 0 r :'i 7). on 11 0111 ....., • ""'--· _ 

An 3 0. Ostrakon no 2 7U 1 9 du \fusée du Caire' 1. 2 (MAS PERO' Mém. de l'Inst. égypt.' II, P· 3 ; 

cf. aussi GRIFFITH, Proceedings, XIV, 18 9 2, p. u 53, pour des fragments de papyrus (dans la 

collection Amherst) donnant un double du texte de l' ostrakon. Voir .MASPERO, Contes populaires 
(Aventures de Sirwuhit), 2• édit., p. 9 6-9 7, et Histoire, 1, p. lt G 7 et note lt ). 

Graffita d'Éléphantine signalé par '1. Petrie (Tite Academy, 2 6 mars 1 8 8 7, p. 2 2 6), et publié 

par le même (A season in Egypt, pl. XII, n" 3 o 8), et par ~1. J. de Morg·an ( Catal. des mon. 
et inscr. de l'Ég. ant., 1, p. 1 t 5, not). 

(il La stèle est datée à la fois de l'an 3o d'Amenemhâit Jer et de l'an 1 o de son fils Sanousrit, ce 
qui prouve que l'association au trône à laquelle il est fait allusion au papyrus Sallier, 1, 5-7 (Select 
Papyri, pl. X, l. 5-7) eut lieu en l'an 2 t du roi Amenemhâit 1er. (On connaît deux autres stèles, 
au Musée du Caire, donnant l'an 1 o de Sanousrit Jer, mais sans mention du roi son père : l'une 
est publiée dans MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, p. 1 2 8; l'autre est encore inédite.) C'est sur 

celte stèle qu'est citée la résidence 1 ~ 1 du roi, que l'inscription de Pianchi ( 1. 83) signale 

aussi, entre Memphis et Meidoum, et que M. Mas pero (Histoire, 1, p. 464) fixe aux environs de Dah
chour. Voir aussi le papyrus royal de Turin (LEPSJUS, Ausmahl, Taf. IV, fragment no 6 4), les papyrus 
de Kahoun' pl. XI' l. 2' les monuments d'~\bydos ('lARIETTE, Catal. des lltonum. d'Abydos' nos 879 
et gt4); BRuGSCH, Hieroglyphisches Wo~rterbwh, Suppl., p. t346, etDirtionn.géogr., p. 46t, 984,elc.; 
enfin GRIFFITH, Kahun Papyri, Texte, p. 87:88. C'est probablement le village actuel de Kafr-el
Ayat(Sphinx, VI, 1902, p. q6, 3). 
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Graffito sur un rocher au nord de Konosso (PETRIE, A season in Egypt, pl. II, n• 67, et p. 8). 

Graffito entre Assouan et Ombos : 

J. DE MoRGAN, Catalogue des monuments et inscriptions de l'Égypte antique, I, p. 3 2, n• 3 1. 

~ +'~ x. (1) 1 m (?) 

e (sic) ( 0 r~) (•i') 

1 1 1 

Graffito sur la rive orientale du Nil, entre Shellal et Assouan 

(PETRIE, A season in Egypt, pl. VIII, n• qg)111. 

Inscription du temple d'Edfou ( BRUGSCH, Drei Festkalender von Apollinopolis Magna, pl. IV, l. 2 3 ). 
Cf. MASPERO, Histoire, I, p. 5o 8, note 3 121. 

XII. LH el ~ ~ 
111111 

Inscription de Dendéra représentant le rot en compagme de la déesse Hathor : MARIETTE, 

Il) M. Petrie (A season in Egypt, p. 11) pense que nous avons là une abréviation du cartouche 

prénom, et que le nom d'Horus, fort peu lisible, est ne m-mes-tou. 
121 Il n'est pas possible de dire auquel des rois Amenemhâit se rapporte ce cartouche. Il en est 

de même de celui qui se trouve à Dendéra ( WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 2 36, d'après 

DüMICHEN, Bauurkun!le der Tempelanlagen von Dendcra, p. 1 9, et Baugeschichte des Denderatempels, 

Taf. IV b, et MARIETTE, Dendérah, Supplément aux planches, pl. He) : ~ ~ ~ ~ -! ~ f. Suivant 

M. Maspero (Histoire, 1, p. 5o8, nole 6), il s'agit bien encot•e ici d'Amenemhàit l" (MARIETTE, 

Dendérah, Supplément aux planches, pl. H j). 
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Dendérah, Supplément aux planches ( 1 8 7 4), pl. H .f. Cf. DüMICIIEN , Baugeschichte des Dende

ratempels, Taf. III, f 

~ ±~ ~ 
Jffil 0 ~: (sic)} 

r~ ~ -,1 
XIII. .. _. -

Af ~f 
0~ 0Q 
3 3 

Groupe de statues assises, en granit rose, cassées par le haut, trouvé par Wilkinson derrière le 

sanctuaire de Karnak (MARIETTE, Karnak, pl. VIII d, et texte, p. 4 1) (J!. 

B. 
f±~C0 r:*i•]0~3 
f ~(~~~~) 

Table d'offrandes en granit rose, consacrée par Amenemhâit Ier à Amon-Ra, à Karnak 

('I.~RIETTE, Karnak, pl. VIII e, et texte, p. ft 1-4 2) l2!. 

ll) Le nom fait face au nom d'Horus et au prénom orientés de droite à gauche ( .._.. ). Cf. MAsPERo, 
Histoire, 1, p. 5o7, note:~. 

(2 ) Les deux lignes réunies en B par une accolade sc font face, selon la disposition habituelle : 

(-) Â_ f ~ ( ._....); elles sont sur la partie supérieure de la tranche. Cf. MAsPt:Ro, Histoire, l, 

p. 5&;, note 3. Suivant W ILKINso:-~, Il and book (~f a Tra1'eller, p. 3 2 8 (ci té par MAsPERo, Histoire, 
6' t;dition abrégée, 1 90 lJ., p. 2 lJ.lt, note 5), Amenem hài t }"r aurait laissé dans la plaine de Thèbes. à 
l'Assassif, des traces de son rèune. 
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~ +lLr ~ 
~!: 0~ 

rtttfi 
.t........J 

~: 1 m 
x___ 

XV. A. lffi~ 7(7) f B. - -} 
~ - 1 ..._... t'-;::1 __. -- - +J:\~ 

Belle tablette, cassée en deux, trouvée à Coptos par M. Petrie ( Koptos, pl. IX, n• 1 ). 

Le groupe A est encore reproduit dans Petrie (His tory, I, p. 91, fig. 15 2) \ll. 

Inscription de l'Ouadi Hammamat (L., D., II, 118 d, et GoLÉNISCHEF~·. Hammamat, pl. VIII). 
Cf. BURTON, Excerpta hieroglyphica, pl. X; L EEMANS, Lettre tt M. François SaltJolini, p. 3 7 ; 
.MAsPERO, Sur quelques inscriptions du temps d'Amenemhâit /"au Ouady Hammamat, p. 1 et seq., 

et Histoire, 1, p. 5o 6, et note 2. 

XVII. ± ~ ( o r -t • • ) . 
Inscription de l'Ouadi Hammamat ( GoLÉNISCIIEFF' op. cit.' pl. II' n• a). 

Table d'offrandes en granit rose, consacrée à Osiris et trouvée à Abydos 

(.MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, n• 1 3 3 8, p. 51 1 ). 

XIX. A. ~ et 1t=:~o =~~J 

J_m~ c. rr-0r~·· 

Bas-reliefs de la chapelle funéraire du roi à Licht: J.-É. GAUTIER et JÉQUIEB, Fouilles de Licht, 

(Il A. Cartouche-nom et nom de nebti; B. le ka ou double du roi, représenté derrière lui : le 

nom d'Horus est porté par le signe U. 
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dans les Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, t. VI, 1 9 o 2 , p. 9lt-97, 
etp.to3(ll, 

xx. 

Fragment d'un groupe de deux statues assises côte à côte, représentant AmenemMit I•• et la 

déesse Bastit ( L., D., II, 11 8 e-.1). Ce groupe a. été trouvé à Crocodilopolis-Shodit. Cf. MAs PERO, 
u· . 1 5 '2) 111stowe, , p. 1 1, note 2 1 • 

XXI. 

1 
Colonne lotiforme trouvéeparM.Golénischeff(Rec.de trav.,XI, 1889, p. 97-98) à Médinet-el

Fayoum (cf. ScnwEINFURTH, Zur Topographie der Ruinenstiitte des alten Sc/tet [ Krokodilopolis
Arsinoé], carte, n• 1 5) (3). 

GRIFFITH, The Kallun Papyri, pl. XVII, 1. 7, et PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, p. ft 9. 
Ce papyrus est un compte de bestiaux da~é de l'an 2 o du règne. 

nl A. p. 9ft, fig. 108.- B. p. 95, fig. 109.- C. p. 1o3, fig. 127.- D. p. 97, fig. 114. 

Cf. encore p. 95, fig. 11 o, et p. 96, fig. 111, 1 12 et 1 t 3. Voir dans BRBJ.STED, A History of E!JYpt, 
fig. 95, planche entre les pages 202 et 2o3, trois des statues calcaires du roi trouvées dans sa 

pyramide de Licht et conservées aujourd'hui au Musée du Caire. 

(2) Les papyrus trouvés par M. Petrie à Kahoun font mention de dons faits par le roi 

au dieu Sehek (PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, p. 49-5o, et GRIFFITH, The Kahun Papyri, 

pl. XXVII, l. 1 4 ). 
(31 M. Golénischeff pense qu'il s'agit d'Amenemhâit 1•', cnr on a trouvé un monument en granit 

de ce roi tout près de la colonne. M. Maspero (Rec. de trav., Xl, p. 98, note) lit!~ 7 le 

nom d'Horus nouveau que donne ce monument, ce qui signifie ~le résident de Crocodilopolis "· Ce 

doit être un second nom d'Horus d'Amenemhâit 1". 
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Table d'offrandes en granit rose, tt·ouvée à Kôm- el- Qalah, près Memphis 

(MARIETTE, Monuments divers, pl. XXXIV J. et MAs PERO, texte, p. 1 o) (IJ. 

~-. ~ =-j~ ... 
ill 
~ Jffi} 

in~ XXIV. A. 
..._... 

0r~ B. f ~~ 
..._... J - -1- -- -~ -~~~ 

--

~~~ f~ 
Statue brisée d'Amenemhâit J•r à Tanis, usurpée dans la suite par le roi Ménephtah 

(PETRIE, Tanis, I, pl. I, n• 3 A etC, et p. 4-5) \2l. 

xxv. 

Grande dalle en granit, ayant servi de linteau de porte, trouvée à Tell-el-Qirqafah, près Fakous 
(dans le Delta) : NAVILLE, Goshen, pl. IX, A t et 2; MAsPEIIO, A. Z., XXIII, t88 5, p. 1 2, et 
Histoire, 1, p. 5o4, et note ~ l3l. 

XXVI. 

_111_1111 

Bloc trouvé à Bubastis (NAVILLE, Bu bas ti.,_. pl. XXXIII, A). Cf. MAsPERO, Hist., I, p. 5o 3, et note 2. 

XXVII. on-~.. •. ,._ . 
Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, p. 6, n• 1 6 9 ). 

XXVIII. r .1_ :. 
Scarabée du Louvre, n" 6371 (PETRIE, llistorical scarahs, p. 6, n" t6t3 ). 

ill .\1. Mas pero (Histoire, 1, p. 5o ft, note ft) attribue à tort le monument à Amenemhàit III. 
l2l La tête est reproduite par Petrie (Tanis, I, pl. XIH, n• 1, et History, I, p. 1 5o, fig. 8o )

Cf. MuRRAY, Egypt, p. 3t8, et Miss ED\VARDs, llarper's Nem Monthly, oct. 1886, p. 716 ct seq.; 
MASPERO, Histoire, I, p. 5o o , et notes 1-2. 

3) Un temple avait été construit par le roi à cet endroit (voir plus bas, S XXXVI). 
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XXIX. n ...L.• • -. l' (1ie) 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, p. 6 , no 1 6 7) (i \ 

xxx. ~-~ '-!· 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, p. 6, no 1 7 2 ). 

XXXI.~=~~· 
Scarabée de la collection Edwards (PETRIE, History, 1, p. 1lt8, fig. 89) 

et scarabée de la collection Fraser (Catalogue, p. u , no 2 3) (2). 

XXXII. ;': ~ 
<::> f' -:-.1 (1ie) 

Scarabée trouvé à Tell el Retabeh (Delta) en 1 9 o 6 : 
PETRIE, Hyksos and Israelite cities, pl. XXXIII, no 2, et p. 3 2 (s). 
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XXXIII. ffi~t~ ~ f ~~~ ~ ( ~~~~)1• ( 0P:'i •) J =!. 
~)~(sic)~· 

SLèle de 'i ~ ;:: ~. datée de l'an 7 de Sanousrit Jer, trouvée à Abydos en 1 881 (l\IAsPERO, 

A. Z., XIX, t88t, p. 116) :le défunt nous apprend qu'il était né en l'an 1 d'Amenemhliit 1 ... 

\l) Je crois que les numéros qo et q3 appartiennent plutôt, par leur style gt·ossier, aux rois 

(0P:'i•) de la XIII• dynastie (cf. PETRIE, History, 1, p. t53). M. Wiedemann (Aegyptische 

Gesrhichte, p. 236) signale encore cinq scarabées donnant le prénom du roi, deux au Musée du 

Caire, et trois à Vienne. 
\2 ) Il se peut que le scarabée de Turin (PETRIE, Historical scarabs, p. 6, n° 171) appartienne aussi 

il Amenemhàit I•r; pourtant son style grossier semble être plutôt celui de la XIII• dynastie. M. Wie

demann ( Aegyptische Geschichte, p. 2 3 6) signale encore trois scarabées avec le cartouche-nom du 

roi, un dans la collection Loftie, un autre dans la collection Farman, le troisième dans la collection 

My ers ( Suppl., p. t 5 ). Un cylindre d'Abydos au Musée du Caire (MARIETTE, Catalogue des monuments 

d'Abydos, p. 54g, no tl! tg) et une petite stèle en or de la collection Stroganoff (no 1 3) donnent 

en('ore le nom Amenemhdit. 
'}) Ce scarabée est important pour confirmer la lecture Sehotep-ib-re du prénom royal. Suirant 

M. Petrie, on retrouve ce nom écrit de la même fa~on sur deux autres scarabées. 
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Stèle C. 2 du Louvre, 1. 3 (PIEBRET, Rec. âinscr. Louvre, II, p. 1 o 8; PIE HL ,/nscr. hiérogl., pl. IV; 
cf. SET HE, A. Z., XXX, 1 89 2, p. 6 2), datée de l'an 9 de Sanousrit J•r(Il. 

xxxv. ~Jm-~~~J m~ï~± ~c0r~ J0~(r~~~ J 
~~~1~~~· 
Inscription du tombeau de Khnoumhotep à Béni-Hassan ( L., D., II, 12ft a-b, l. 2 7-2 9; 

MASPERO, Rec. de trav., 1, p. 162; NEWBERRY, Beni-Hassan, I, pl. XXV). 

XXXVI. (~~~~)· 

Inscription de Tell-el-Qirqafah montrant que le temple construit à cet endroit par Amenemhiiit I•' 
fut restauré par Sanousrit Ill (MASPERO, A. Z., XXIII, t885, p. 12, et Histoire, I, p. 5oft, 
el note 2 ). Voir plus haut, § XXV. 

~~~~ 
XXXVII.l:: ~ l) 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no 2 3 : LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, 
et SET HE, Urkunden der XVIII. Dynastie, Il, p. 6 o 9, § III, l. t. 

Liste royale de Saqqarah, n" ft ft. 

XXXIX. + :__ ( 0r :'i• J J. 
Liste royale d'Abydos, n" 5g. 

Papyrus royal de Turin, fragment nd 6ft (GRIFFITH, Ka!tun Papyri, Texte, p. 8ft, d après 
WILKINSON, Hieratic Papyrus of Kings, at Turin); cf. LErsrus, Auswahl, Taf. IV, col. VI, el 
Eo. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. V, col. 5, l. 2 1. 

(Il Amenemhâit Jcr y est assimilé à Osiris, et, d'une façon générale, considéré comme divinité, 
puisque le proscynème lui est adressé. 
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Papyrus Sallier JI, pl. 1, l. 1 (Select Papy ri from the British Museum, pl. X; AMÉLINEAU, Rec. 
de trav., X, t888, p. 102; cf. DümcnEN, A. Z., XII, 1874, p. 3o-35). C'est le titre des 
préceptes adressés par le roi Amenemhilit J•r à son fils Sanousrit Ill. 

XLII. FEMMES DU ROI. 

Statuette en cornaline ayant jadis appartenu au Musée du Louvre, et décrite par CHAMPOLLION, 

Précis du systeme hiéroglyphique, 2• édit., p. 2 4 8-2 4 9, et pl. XlV, no• 1-2; cf. Notice descriptive 
rles monuments égyptiens du Musée Charles X, s'alle civile' P· 55' D. 1 4. Suivant E. DE RouGÉ' 

(!) Le papyrus Sallier [et le papy!'US Millingen' variantes de ce texte' n'ont pas f 1 r après le pré
nom ni après le nom (cf., pour le premier, Sclert J>apyri, pl. 1, pour le second, MAsPr.Ro, Rrr. de 
trav., II, p. 70, et planches, et GRIFFITH, A. Z., XXXIV, 1896, p. 38-5o). Le papyrus Sallier I, 

d'autre part, écrit le cartouche-nom~~ J ( ~ ~ ~ ~ J J. Le même texte se retrouve encore 

suries ostraca no• 56 29 et 5638 du British Museum, et sur l'ostracon no 2 52 2 3 ter du Musée du Caire, 

trouvé en 1899 à Dendéra par M. Petrie (DAR~ssv, Ostraca, p. 52), qui donne ( 0p::.~ f"). Cela 

fait donc en tout six exemplaires. La bibliographie complète de ces Conseils sur l'art de gouverner se 
trou v~ dans MASPERO, Histoire, 1, p. 467, note 1, et dans WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 2 3 4, 
note 1 ). Cette composition date de l'époque ramesside. 

Le prénom du roi se retrouve encore : 

1 o Dans des noms de particuliers : 

A. ( 0 r::. ·J f .. (table d'offrandes du Musée de Berlin' L.' D.' II, i t8 i); cf. aussi MARIETTE, 

Catal. des monum. d'Abyd., no t339 (table d'offrandes du Musée du Caire); 

B. ( 0 r =*-" .. ) r T :table d'offrandes du Musée du Caire ( M!RIETTE' Catal. d' Abyd.' p. 51 1' 

no t341), et socle d'une statue détruite trouvé à Karnak (MARIETTE, Karnak, pl. VIII lj' et texte, p. lt5 ). 

c .. .C 0 r::. •)' variantes ~ r::. .. 1 et 0 r ::'i .. (stèle d'Abydos : MARIETTE' Abydos' II' pl. xxv 
ct XXVI a); 

2° Dans un nom de localité : D ~ ( 0 r ~) (inscription du tombeau de Klmoumhotep à 

Béni-Hassan: L., D., TI, t24c, 1. 66; MASPEito, Rec. de trav., 1, p. t63 et qo; 1\EwBERRY, 
Beni-Hassan, I, pl. XXV, l. 66; cf. GRIFFITH, Kahun Papyri, Texte, p. 88; LIEBLEIN, A. Z., XH, 
187lt, p. 94; BRuGSCH, Géographie, 1, p. 224, et pl. XLI, no to4t); 

3o Sur une stèle de la collection Anastasi ( LENORMANT, Catal. d'une collect. d'antiq. r{Jypt., Paris, 
1857, p. 2, no t3bis, et GARDINER, Proceedings, XIX, 1897, p. 85), où est mentionné un prêtre 

du roi: (0r::.·J l f; 
4o Dans une inscription publiée par CHAMPOLLION, Notices, II, p. 697, et citée par 'f. Erman 

(A.Z.,XX, t882,p. 2). 
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Notice des monuments e.r:posés dans la galerie égyptienne du Musée du Louvre, p. 1 6, n" 1 6, 
cette statue aurait été volée pendant la RSvolution de t83o ill. 

B. ~! A A -ffi r ~ 2-, variante : ~!!::::! ~ ~ L_ • 7 . 
•• bibi .............. ~ ~ -- - .............. ~ ~--

Stèle funéraire de N ou frit et de sa mère Didit, à la Glyptothèque de ~Iunich, n" ft 1 ( SriEGELBEnr;

DYnOFF- PonTNER, Aegyptische Grabsteiue und Denksteine a us siiddeutschen Sammlungen, Il, 
no 5, ct pl. IV) i21. 

XLIII. FILS DU ROI. 

Ostrakon 11° 2 7 ü 1 9 du Musée du Caire' l. 2-3 ( Aventm·es de Sinou!tit) : MAS PERO' Mémoires de 
l'lnstitut égyptt.cn, t. II, p. 3 ct p. 1 1, et DARESSY, Cataloffue général du Musée du Caire, Ostmm, 

tgot, no :~52t6, p. 46-57, et pl. XLI\31. 

Papyrus Sallier 1 I, pl. III, l. 3 (Select Papy ri, pl. XII, l. 3), ou préceptes d'Amenernhâit 1er à 
son fils (Dü~ucnEN, A.Z., XII, 187ft, p. 32; AMÉLINEAU, Rec. de trav., XI, t88g, p. 110, 

etc.). '1. Sethe (A. Z., XLI, 1904, P· IJ5) lit ( 0îr=:=J· Cf. PIEHL, A. Z., XXIV, 
1 8 8 6, p. 1 8, et LEPSIUS, Ki.imgsbuch, no 1 77 g U•i. 

XLIV. FILLE DU ROI: :=:~}Fi!r~~)~!+ ~ ~ J f 1 CfP§J:: 
1) ~ ~ ~~ _:_ J ~+ ~ ~ (~~\~) ~ .. )._ 1:~"7" 
~?J7~J~~· 

Aventutes de Sinou!tit, texte rétabli d'après les divers documents par l\I. MAsrEno, Recueil de tm

va/lX, \XV [li, t 9 o 6, p. 6 t. La princesse N ou frit est fille d'Arnenemhâit Jer, et elle épousa 

son frère Sanousrit I•'. 

':ll \' oir, pour celte reine, LErsrus, KO"mgsbuch, not 78, et É. BnuGscn et BouRIA:'IT, LùTe des rois, 
no. !5».. Le nom semble ètreNouji·i-tatounen (i). 

(~J Si la!! i:::, propriétaire de cette stèle, est à identifier avec la fille royale d' Amenemhài tl", 

JYo,~frit, d11 Il oman de .Sinouhit, nous devons admettre que sa mère, Didit, t~pousa Amenemhài t 1", 
et qu'lfatlwr-.wt t'ulla belle-mère du roi. Mais il se peut aussi qu'il y ait eu deux.~ diffrrenles. 

(:li Cet ostrakon a été trom{~ en 1886 it Deir-el-Médineh. Le roman dit que Amenemhàit l"" 
réunit de fortes troupes pour marcher contre les Timihou (Libyens), el que son fils alné Sanousrit 
les commandait. Cf. aussi les fragments de papyrus de la collection Amherst, restitués par :\f. Gritlitlt 
( P!"orecdings, XIV, 1892, p. lt54 ). 

''i ~I. Maspero (Histoire, I, p. h71) dit queSinouhit, le héros du roman conté par le papyrus de 
Berlin et certains oslraka. !•lait .fil> d'Amencilllu1it [•. Mais cela ne ressort nullement de sa titulature, 
où il n'est appelé que ~ :_. 7: ~. 



LE LlVfiE DES fiOIS D'ÉGYPTE. 2G5 

GARni;'; ER, Eine neuc llaudsclll"ift des Sinuhegedichtes, p. ;) , 

dans les Sit::ungsbe1·ichtc der kgl. preuss. Ahad. der JVissensc!t. ::u Berlin, févriet· 1 ~) o 7. 

11.~..<!!!!!>--~~ . ---c:-:J.~- .~..:li!>- ~---'t' • •, va nantes : • el --. .A..-JI . 
-- - - - 1 - -- - - - \ 

Stèle no f.. 1 de la Glyptothè(lue de Munich (voir ci-contre, p. 2 6!1) oJ. 

XLV. PETIT-FILS DG ROI(?): ~=~t~=·~· 
~Iême stèle de Munich. Peut-êh·e avons-nous là le roi Ameni-Amenemhâit II, 

fils de Noufrit ct de Sanousrit I•' (voir plus bas). 

2 

KHOPIRKERE-SANOUSRIT 1er (l:eao;xcvcn~ )(2l. 

D .. , .. . . \ lt 6 ans (Manéthon) (JJ. 
UREE DU RE(, NE. ) ! ,... ( l T . ) ., ) 

\ t ù ans papyrus ce urm ~~. 

Plus bautc date connue par les monuments: an ltlt (sJ. 

Nol\1 DE LA PYIIAMIDE: 'i~-=-J~, variante: 'i[~Ji[J],7,· 
Roman de Sinouhit (roir ci-contre, p. 26'1, §XLIV, 

et GARDINER, Eine neue llandschrift des Sinu!tegedichtes, p. 5 et 6 ). 

(1 Je rappelle <Ju'il n'est pas certain que le papyrus de Berlin et la stèle de Munich mentionnent la 
même princesse 1Ym~ji'it, et <JUe nous avons peut-être affaire à deux personnes dijférentes, de 111ème nom. 

(2! [~GER, Chron. des Manet ho, p. 1 18 : Ap.p.et•it.J.o'U 'Uiàs. L'orthographe du nom présente plusieurs 
variantes. La lectm·e Sanousi"Ït pl·oposéc il y a <Juel<JUCS années par l\L Se the à la place de l'ancienne lec
ture Ousirtasen est confirmée par le démotique (SPIEGELBEIIG, Rer. de tmv., XXVIII, tgo6, p. 1 g5-tgG). 

(3) L'IGER, ibid., P· 118. 
i\) Fragment ll 0 (i4 (Lnsu;s, Ausrrahl, Taf. IV, col. \'1; Gn!FFITII, The Kahun Pap!Jri, Texte, 

p. 84, d'apri•s \VnKI'ISo'l, llicmtù· Papynt> ~l lùngs, al Tul'Îu; En. l\hYEn, Aegyptisrhe Chrouologie, 
Taf. V. col. 5, l. 2 2 ). 

l" Stèle \'. 4 du l\Iusée de Lt·~ de, datée it la fois dr l'an 41t de Sanousrit I•r ct de l'an 2 d'Amenem
hùit H, cc qui montre qtw le roi associa sou fils cu l'an h3; comme il régna tl'au!l'e part dix ans 
ronjoinLPment arPC son pi· re ·\mem•mbùit 1··· ( \OÎr plus haut, p. 255 ), Sanousrit l'' IH' rt'·gna seul 
que pendant :l:l :ms. ( \"oir la biblio:;rapltil· cle celle st\·le plus bas, p. 271.) 
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Graffito au sud d'Assouan, daté de l'an 1 (PETRIE, A season in Egypt, pl. X, n" 271). 

Manuscrit sur cuir au Musée de Berlin, no 2 9, daté de l'an 5 d'Aménophis IV ( XVIII• dynastie). 
Publié par STERN, A. Z., XII, 1874, p. 85-96, sous le titre Urlmnde über den Bau des 
Sonnentempels zu On (cf. p. 8 6 pour le protocole du roi), et par BIRcn, Egyptian Texts, p. u 9 
et seq.; traduit par STERN, Records of the Past, XII, p. 5 1 ct seq. , et en partie par MAs PERO, 
Histoire, I, P· 5o4-5o5. Cf. CnABAS, Choix de r~xtes, P· 7 et seq., et l\hsPERO, Histoire, 
1, p. 5o!!, note 5 (Il. 

Stèle C. 1 du Louvre, au nom de~}S~ }, datée de l'an 2ft d'Amencmhait 1", et par 
suite, implicitement, de l'an 4 de Sanousritl•r, dont elle donne également le protocole. Le 
haut, contenant la date, a été publié par Lepsius (Auswaltl, pl. X); la stèle entière est dans 
PIERR.ET, Rec. d' inscr. inéd. du Louvre, II, p. 2 7 et seq. , et dans G AYET, Ste les de la XII• dynas
tie' pl. 1. Cf. LEPSIUS' Uber die zwolfte Konigsdynastie' pl. II' n" 3 ; MAS PERO' Un gouverneur 
de Thebes au début de la X/l' dynastie (dans les Comptes rendus du Congres international des 
Orientalistes, Paris, 1873, II, p. !!8-61), et Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes, 
Ill, p. 154. 

An 7. Stèle de Khnoumou-nakht, trouvée à Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire. 
(MASPERO, A.Z., XIX, 1881, P· 116.) 

v. f-111111.! 1 ~~=c0 ~uJ.o."'="· 
0 Ill <::::> ~- -- T ...=..\ 

An 9· Stèle C. 2 du Louvre, au nom de Hor: PrERRET, Rec. d'inscr. du Louvre, II, p. 107-108 
(il lit à tort an 8); GAY ET, Ste les de la X/l' dynastie, pl. II; PIEnL, lnscr. l!iérogl., pl. Il; 
cf. LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, n" 2 57, et MAs PERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 1 9 o 4, 

p. 11 4 , note 5. 

(Il Ce papyrus nous fait le récit de la fondation du temple d'Héliopolis par le roi Sanousrit I•r, 
en l'an 3 de son règne. 
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v1. {;::: 11 1 ( f ~~-ffi} l• 0 r« un f~ ~ ~ f J. 
An 9· Stèle V. 2 du Musée de Leyde, au nom de~-!~ (LEEMANS, Lettre 1t M. François 

Salvolini sur les monum. égypt. portant des lég. 1·oyales, p. 34, et pl. Ill, no 34); cf. LrEBLEIN, 

Dictionn. des noms propres, no 1 o 2. 

VII. J ·111 ~LLIO 8 o ! 1 
10111-. 1 .nnc::>-. 

An 9, 2 o Paophi. Stèle C. 3 du Louvre, au nom de Merri ( PrERRET, Rec. d'inscr. du Louvre, Il, 
p. 1 o 4-1 o 5; GAY ET, Steles de la X/J' dyn., pl. IV-V); cf. BRUGSCH, Gesc!tichte Aegyptens, 
P· 8 2 1; LIEBLEIN' Di ct. des noms propres' no 1 0 1; MAS PERO' Me'tanges d'archéoloffl"e égypt. et 
assyr., II, p. 2 2 1-2 2 2; Études de my thol. et d'arc!téol. égypt., 1, p. 3, note 2; Revue scientifique, 
2• série, XV, p. 8q; Histoire, 6• édit. abrégée, 1904, p. tt4, note 5. 

An 1 o, 3 o Tlwth. Stèle d'Abydos, au nom de -. ~}, aujourd'hui au Musée du Caire : 

MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, no 59 2, p. 1 2 8-1 2 9, et Abydos, II, pl. XXVI b; 
J. DE RouGi, Inscr. recueillies en 1gypte, pl. IX; cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, n" 1 o 3 ; 

MAsPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 1 9 o 4 , p. 1 1 7-1 1 8, et LANGE-Scn.ÜER, Grab-und Denksteine 
des mittleren Reichs, no 2 o o 2 6, t. I, p. 3 3 lJi. 

Stèle d'Abydos, au nom de l2::a;l, datée à la fois de l'an 3o d'Amenemhàit J•r, et de l'an 10 

de Sanousrit l" (MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, n" 558, p. to4-1o5, et Abydos, 
Il, pl. XXII; BANVILLE-RouGÉ, Album photog1·aphiquë de la mission de Rougé, n" t46; 
J. DE RouGÉ, lnscr. recueillies en Jt'gypte, pl. VIII). Cf. 1\hsPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 

19oft, p. 117, note 1, et p. 118 l2i. 

(Il Un moulage de cette stèle existe au Musée de Turin, no t5oo : ScHIAPARELLI, Regio museo di 
Torino, I, p. t34. Un autre moulage de stèle, au mème musée, n" t5o1 (ScHIAPARELLI, ibid.), 

porte= f ~ f-ffir}.).Af-ffir} ±~(0 ~U]l•=:~(îr7=) ~ f· 
\2l Cette stèle est aujourd'hui au Musée du Caire. - Suivant M. Wiedemann ( Aeg. Gesrh., 

p. 2 ltt), une autre stèle de l'an 1 o de Sanousrit Je•·, au nom de Nakht, a été trouvée aussi à Abydos; 
encore inédite, elle est conservée au ~!usée du Caire. Cf. aussi MASPERO, Histoù·e, 6' édit. abrégé!', 
tg olt, p. 1 q-118. 
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An 1 3. Stèle signalée par Leemans (Lettre ft M. François Salvolini, p. 3 2-3 3, et pl. III, no 3 t) 
comme ayant été achetée à Londres par lord Prudhoe, à la vente de la collection d'Athanasi; 
cf. CHAMPOLLION-FIGEAC, Égypte ancienne, p. 2 9 ~L 

x1. f;~~~~!~±~c0 ~uJf3· 
An I4. Stèle du British Museum, no 58 6 (ancienne collection du comte de Belmore), signalée 

d'abord par LEEMANS' Lettre tl. JJ. Fr. Salvf1lini' P· 3 3' et pl. III' no 3 2 (d'après la planche XV Ill 
de l'ouvrage publié par le comte de Belmore ), publiée ensuite par SHARPE, Egyptian Inscriptions, 
pl. LXXXVII; cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, no 1 o 4 , et CnuM, A. Z., XXX, 1 8 9 2 , 

p. 3o-3t. 

~ ~ 0 

XII. f0 .. n et ; j ~ ~n ~ ! 
. 1111 llj lt ~ -=-\ rr ........ 0 

Stèle de l'an 1 4, trouvée par ~lat·iette entre Zaouiet et Hotteh; c'est une borne-frontière d'un 
domaine appartenant à un certain Antouf: ~IAmETTE, il'! on. div., pl. CVI c, et MAs PERO, Texte, 
p. 3 o. Cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, no 1 4 7 8. EUe est aujourd'hui au Musée du Caire : 
LANGE-SCHAFER, Grab-und Denksteine des rnittleren Reic!ts, 11° 20181, t. 1, p. 211 Ol. 

XIII. 1 .. n lill f---LLI 0 0 0 ! 1 c~~ 0 (a) Ul=t =1_0În ~.Q.:--J. r 0 Ill ct a "S. n n<=> --. .-- ~ ·-~ l'-T .. :..\ 

An 17. Stèle de!} t• au Louvre (C. t6li) :PIERREr, Rec. d'inscr., Il, p. 67, 
et GAY ET, Ste les de la Xl/' dyn., pl. XXIV; cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, no 1 o 5. 

l·±~ ~ ~0~ f f ........ 

~ ~ 
~ 

........ 
1~ - J) XlV. -...<31!:>-

(si<) ~ lïJ - ~ ~ 
--. 

@ ·~ - (1) 

Stèle non datée, trouvée à Ouadi-Halfa, aujourd'hui à Oxford ( Ashmolean ~Iuseum), 
et publiée par E. CnUlf, Proceedings, XVI, 1 8 9 u , p. 1 6 \21. 

(JI M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 24t-242) attribue ce monument au règne de Sanousritler, 
mais la chose n'est pas certaine. -Enfin une troisi(~me stèle, datée aussi de l'an t4 se trouve au 
Musée de Berlin (no 1192): Ausjiihrl. Verz., édit. 1899, p. 8g. 

(21 Cette stèle peut être attribuée à l'an 18 du règne, car le capitaine Lyons a retrouvé au Musée 
d'Oxford un autre fragment rappelant l'expédition du l'Oi contre les tribus nègres de \lubie et por
tant la date de l'an t8 (cf. PETRIE, History, J, p. t 63); il est forl possible que ces deux monuments 
soient contemporains. 
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XV A f8\..l• 0 fi 
· · r;t~fj .ft n n <=> 

~ E. 

Blocs retrouvés à Karnak (IJ. 

An !la. Stèle d'Abydos, au nom de J 2 p1ARIETTE, Catal. des monum. d'Abyd .. n" 6tt, p. t3!J 
et seq., et PIEIIL, Le M.uséon, VI, p. 2 1 3 et seq.); cf. LIEBLEIN, Dict. des nom.~ propre.~, no t o li. 
Aujourd'hui au ~!usée du Caire !2l. 

XVII. f • n " • e t 
0n•••~l 

Stèle d'un autre J2, dont la femme porte le même nom que la mère du précédent,~~. 
et qui, par suite, peut ètre son pèl-e; l'an 2 6 se rapporterait dans ce cas à Sanousrit Jer ( Lomre 
C. 1 6 7, dans PI ERR ET, Hec. d'inscr .. Il, p. 6 1, et GnET, Steles de la XIF ~~~~ .. pl. LV). 

xvn1. A. f ;nnnle 1 rnr(?)=(?;+= ~c 0 ~u)~~~· 
n. ~~2l~Cîr::):Jlt~J~· 
Graflito de l'an 3 1 aux carrières d'albàtre de Hait-nouh 

(BucKDEN-FRASER, /Iieratic Gmfjiti, etc., pl. \)'3!. 

il) A. Date de l'an 20, sur un bloc de grès (MHIETTF., A.'nrnak, pl. VIII a. et Texte, p. ltt). Cette 
date est attribuée par tous les historiens au règne de Sanousrit 1•', mais M. Maspero (/lis luire, 1, 
p. 5oj, note 3) émet l'hypothi.•se qu'elle s'applique à Amenemhàit 1•'. B. Colonne, del'l·ii•t'!' la ePila 
du grand temple ( L., D., Texte, III, p. 28 ). C. Autre fragment de la mt\ nu' colon nf' (ibid.) : 
MARIETTE' Kamak' pl. VIII c' et Texte' p. 41. D.-E. Restes d'une architravt~ ( L.' IJ., Tt>.\ te' rrr, p. ~18 ). 
Cf. WtLKt~so~, Topograplty of Tlu:bes, II, p. ~l48. 

'2) Suivant ~1. Wiedemann (Aeg. GPsclt., p. 2h2), l'an 25 du roi est nomnu'• une li1is (CnA11POL

uo~-FrGMc, l:.gypte ancienne, p. 2 9 2 ). 
'}) A. Date et protocole ( l. 1 ). B. Dans le cours du texte : ,. aussi uai tjlte Sanousri t (?) 'il 

pour moi,je dis la vérité~ (cf. SETHE, A.Z., XLI, tgo4, p. !19 ).SuiYant '1. Scthc, la phras•· idt•nli<JUP 
f - Î r ~ (•i•) ~ - ~ j ":;;"'• dans l'inscription de ~} à Abydos ( J. G.HST.nr., Et A mbn' 
1'1. V) s'applitpiCrait aussi à Sanousrit 1"'. 'lais le défunt t•tant né en l'an ~!j cl'AnwnC'mhài t Il t•l 
ayant aecompli toute sa carrière sous le ri•gnc de Sanousrit III, il est plus vraisemblable d'admellt'C 
rpw son serment est prononcé au nom de ce dernier. 
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Inscription de l'an 3 3 sur la route de Philœ à Assouan ( L., D., II, 11 8 c = L., D., Texte, IV, 

p. 121, etJ. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., 1, p. 19;n• 9lt, qui transcrit g~)Ol. 

An 33. Stèle V. 3 du Musée de Leyde (LEEM.\NS 1 Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 33-36, et pl. Ill, 
n• 3 3 , et Description raisonnée, p. 2 6 !J. ). Cf. aussi E. DE RouGi, Revue archéol. , 1re série, VI, 

1 8 5o, p. 56 3; BRuGscH, Geogr. lnsc!tr., 1, p. 2 1 1, pour les renseignements géographiques; 
enfin LIEBLEIN, Dict. des noms propres, n• 1 o 8. 

XXI. { .. n n e ! 1 ~ ~ ( ~ ~ U] 1 T :=: ._. • .. ,,,._. ~ a a 
on 1 le:::> ,__,....... •-~--- 1 1 1 <==>-,, 

~(îr~=)f2\=~(s~·c). 
Stèle du Musée de Berlin, n" 119 9 ( Ausfiihrlic!tes Verzeic!tniss, 1 8 99, p. 89), provenant d'Abydos, 

et ayant fait partie de la collection Anastasi jusqu'en 18S7: SciÜFER, A. Z., XLII, 1905, 

p. 1 2 fJ (transcription) et p. 1 2 5 (photographie). C'est le récit d'une expédition à la grande 
Oasis en l'an 3lr de Sanousrit J•r \2i. 

XXII. { • n n 1 e!-(&ie)~~ 0 U Q ~. 
0 n n <:::> ,__,... .... ~ I(?)T ...=....\ 

An 41. Graffito sur la route de Philœ à Assouan (L., D., Il, 118 b = L., D., Texte, IV, 

p. t 2 1; PETRIE, A season in Egypt, pl. IV, n• 9 1, et J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., 1, 
p. 1 7, sans numéro) (:J). 

(l) Ce graffito a été omis par M. Petrie dans son ouvrage : A season in Egypt. 
l2l Il existe au British Museum deux stèles,. au nom d'Antouf fils de Sent, dont l'une est datée 

de l'an 8 9 de Sanousri t I•r : SHARPE, Egyptian antiquities in the British Museum, p. 6 , n •• 56 2 el 57 2 , 

et Egyptian Inscriptions, 2• série, pl. 8o et 84. Cf. W IEDEMANN, A egyptische Geschichte, p. 2 4 2, et 
note 7, et Supplement, p. 2 5; LrEBLEIN, Dictionnaire des noms propres, n• 1 o 7. 

(3l M. de Morgan est le seul à lire après le nom du roi, au lieu de Sf- ~, _. 7 =. -Suivant 
M. Wiedemann, Aeg. Gesch., p. 244 et note 1 o, et Suppl., p. 25, une stèle de l'an 42 du roi rappelle 
le culte de Snefrou à l'Ouadi 1\lagharah (Sinaï); cf. BRuGSCH, Gesch.Aeg., p. 132, et Histoire d'bg., 
12, p. 9 1. Suivant M. Mas pero, !list., T, p. 47 3 ;.)lOte 5, le nom du roi serait également au Sarbout
ei-Khadim (Sinaï) (cf. MAJOR FELIX, Note sopra le dinastie de' Faraoni, p. 11). !\lais l\I. R. Weill, 
dans son récent Rec. des inscr. égypt. du Sinaï, 1 9 o 4 (p. 1 56 , n" 4 9), met en doute le témoignage 
du Major Felix, ainsi que ceux de Palmer ( Notebook, p. 3o), de Robinson, de Wilkinson, de Lepsius 
et de Bénédite, et conclut que ~d'existence de monuments antérieurs à Amenemha II au Sarbout-el
Khadim reste encore un problème"· Quant à la stèle de l'an 42 à l'Ouadi Magharah, il n'en dit mot. 
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XXIII. A. f~f~.).~ f~~f~±~0~U~1r~1·:;:~ 

?:~fiî~~0~2\· 
Porte d'entrée du tombeau no 1 de Béni-Hassan, au prince Ameni-Amenemhàit ( L., D., II, 1 2 1); 

cf. MAsPERo, Hi8toire, 1, p.lt81, et note 3, p. ltgg, etnote t). VoirGnrFFirn,Beni-Ila88an, 
t. 1, et AMÉLINE.W, Journal asiatique, 1 9 o 6, p. 2ft 7-2ft 8. 

Inscription de l'an 43 du roi Sanousrit Jer, correspondant à l'an 2 5 dans le nome de l'Oryx 
( L., D., II, 1 2 2), provenant du même tombeau. Cf. LEEMANS, Lettre tl M. Fr. Salvolini, p. 3 6; 
RosELLINI' Jlfon. dell'b'gitto' partie 1' t. I' P· 1 58; CHAMPOLLION' Jfon.' IV' pl. CCCXCV, no ft' 
et pl. CCCXCIX, etNotice8, II, p. lt27-IJ3o; MASPERO, Rec. detrav., 1, p. t 71 et seq., etc. li. 

Stèle V. b. de Leyde, datée à la fois de l'an !d. de Sanous rit Jer et de l'an 2 de son fils Amen
emhâit II; c'est le dernier en date des monuments de ce règne à nous connus ( LEEMANS, 
Lettre à Af. Fr. Salvolini, p. 3 6.-3 6, et pl. IV, no 3 7, et Description raisonnée, pl. CCLXIV; 
LErsrus, A us wahl, pl. X (les protocoles seulement), et V ber die XfP• Kônig8dyna.stie, pl. II, 
no li); cf. LIEBLEIN' Dict. des noms pmpres, no 1 1 0' et MAS PERO' Histoire' 1' P· ft 6 7-U 6 8' et 
p. li68, note 1 ). 

r~ g::::, ~ ~ 
~ j --

XXVI'I. A. ~ ~ ~ 
i ~ 

B. ~±'~(0r«U) 

~(îr;!;)f~· 

Stèle de Ouadi-Halfa, aujourd'hui au ~lu sée de Florence, n" 1 5 li 2 ( 2 56, o ). Elle a été publiée, tra
duite et commentée un très grand nombre de fois : HosELLINI, Monumenti Storici, pl. XXV, n" ft 3 ; 

\Il La bibliographie complète se trouve dans WIEDEliANN, Aegyptische Geschichte, p. 2 4 2, note 8, 
et Suppl., p. 2 5. Y ajouter GRIFFITH, Beni-Hassan, t. I. 

:21 Ayant épuisé les monuments datés du règne, nous énumérons maintenant les monuments non 

datés, dans l'ordre géographique de lem provenance, du sud au nord. 
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CuüiPOLI.IO:'i, Jlonum. de l' f~~ypte l'l de la Nubie, I, pl. I, et Notices descriptives, I, p. 6 9 2 et sec1.; 
lh:nnn, P1·incipau:c uwnunwnt.~ du mu.~ée és:~plien de Florence, p. 51-52; ScHIAPARELLI, llftw'o 

arclll'olosico di Fit·en::e, p. 2 !dt et 2 4;), etc. Voi1· la bibliographie dans WIEnEmN:'i, Al'g. 
(;mhir!tte, p. 242, nole g, etSuppl., p. 25-26, et ~IAsPERO, llistoÙ•f', 1, p. 478, note 3, et 

p. 4 8 2 , note ~1. ~1. ~Iaspero (ibid., 1, p. 48;)) en donne une reproduction. Cf. aussi 
~hsPERo, Histoù·e, G• édition ah1·(Sgée, tgo4, p. 126, et note 2 Ol. 

Grallito sur la route de Philœ à Assouan ( L., D., Il, 118 a; PETRIE, A season iu Egypt, 

pl. Y, n" 1 t 3; J. DE Monr.AN, Catal. des mon. et inscr., 1, p. 2 2, no t4 4 ). 

XXVII. (f~ fffi-) li~î~Af 0 23)· 
Grallito d'Assouan, près de la gare du chemin de fer 

(PETillE, A season in Egypl, pl. X, n" 2 7 3) (2i. 

Tombeau de Si-ronpitou à Assouan 
(d'après J. DE 'lonGAN, Catalogue des mon. el inscr., I, no t8g)(3l. 

XXIX. (r:-=)· 
Inscription du temple d'Edfou 

(BnuGscu, Drei l•èstkalem/e,· t•ou Apollirwpolis itlagna, pl. IV, l. 25) :,J, 

(t, Nous citons la stèle d'après Schiaparelli ( Museo al'rheologico di Firenze, p. 2 1 3 et seq., 11° 1 54 2 

l2 54 o J ). A. Dans le tableau du registre supérieur, au-dessus de l'imaue du roi. B. Registre infét·ieur; 

il est probable que la date, si malheureusement effacée, était l'an 18 (voir plus haut, p. 2 68, note 2 ). 

l2l '1. de 'for!Ian ( Catal. des mon. ct insn·., J, p. 3 5, n" 1 o3) signale la présence, entre Assouan 

et Ombos, d'un graflito peu lisible, olt l'on peut reconnaître les signes 0 ~ U ~; peut-être est-ce 

encore là une mention de Sanousrit I•r. [ n piédestal en granit gris a été retromé récemment à 

l~lt'·phantine; il porte les divers noms du roi et le cartouche ( f ~ f rn) ± ~ 0 ft\ u ti J f.: 
J "<:c ~ ~ A f 0 2 3 J : WEIGALL, Annales du Sm·. des Antiq., VIIT, 1907, p. 4j. 

(~; llouriant (Bec. de tmr., 1, p. t89-19o), qui a publié rgalement les tombeaux des deux Si

ronpitou d'Assouan, ne donne pas ce cartouche. Cf. sur les seigneurs d'l~léphantine à l'époque de 

la \ Il• dynastie, 'hst•Eao, llistoil'(!, 1. p. l!9:J el note ~~; p. 52 2 el nole 1. 

('•i "· 'las pero (Histoire, I, p. 5oS, nole 3) pense t]UÏI s'agit là de Sanoust·it 1"", de même que le 

cm·touche Amenemlulit du mème texte désigne Amenemhàit Je•· (voir plus haut, p. 256). Sur la prr
st•ncc du nom de Sanousril [···· it El-1\.ah, cf. \Vn;oEl!AU, tl''{]'· Gesr·lt., l'· 2 44, et note 8, ct 'hsrEno, 

1/istoirc, L p. 5o8, note !1. 
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xxx. A.l.C~~f32:~~2(0~}],etc., 

n. ~(lr~=)~f32:~~~(0~}],etc. 

273 

Statue assise en granit noir, trouvée dans la cachette de Karnak (no ü 2 1) : LEGRAIN, Rec. de lNw., 

XXVI, 19oft, p. 2 2 1, et Catalogue général du Musée du Caire, no 4 2 oo4, Statues et statuettes de 
rois et de particuliers, t. 1, p. 3-4 , et pl. II (il. 

Fragments de table d'ofl'randes en albâtre, h·ouvés à Karnak par M. Legrain 

(Ann. du Serv. des Ant., V, tgo4, p. 29) l2l. 

XXXII. !~(0~U]f~· 

Statue de Mentouhotep, en granit gris; le personnage, assis à terre, les jambes croisées, tient 

devant lui un papyrus, sur lequel on lit le nom du roi (MARIETTE, Karnalr, pl. VIIIg, et 

Texte, p. ü3). 

lt~f 
fffi ::49 f 1 

XXXIII. A. 0 .... J et = 

~ 3 ~ .:f 

lll Il existe une statue analogue dédiée par Sanousrit J•r à son ancêtre Neousirre Ani, de la 
V• dynastie (LEPsrus, Ausumhl, Taf. IX= British Museum, n" 87o). Voir plus haut, p. 129. 

l2l A. à droite; B. à gauche. Les deux inscriptions sont affrontées suivant la disposition 
( ___.) Â_ f ~ ( ...-----. ). M. Legrain a trouvé aussi à Karnak des débris de sphinx en rrranit gris avec 
le prénom du roi. Suivant M.l\Iaspcro (Histoire, 6• édit. abrérrée, tgoll, p. 244 ), Sanousrit l"' com
mença à Karnak la construction d'un temple en rrranit et en grès, qui fut continué par ses succes
seurs, Amenemhâit II et III. Cf. WILKINSON, Handbook of a Travelle1·, p. 3 2 8, 3 7 6, 3 7 8; CnAMPOLLIO:'i, 
Notices, II, p. 45; MARIETTE, Karnak, passim; MASPERO, Revue Cl'itique d'histoire ct de littératu1·e, 

1877, I, p. 265 et seq. 
Voir aussi les fragments de sphinx accroupi en rrranit gris tramés par M. Legrain à Karnak 

en tgo3 (LEGRAI:~, Ann. du Serv. des Antiq., v, 1904, p. 28, et pl. ur, et Catalogue généml du 
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~ ~} ô ~±~ô~ ~ !~ ~f 
1 ~ ~~ lfifll ]! • J !fffil li ' 1 

B. ~~- C. -}- ~ D. 1-}1 = ~ 0- c:J-0 
~~ ~ 02 ~3 - x___ 

~ ~ -=-\ 
Pilier en calcaire trouvé à Karnak en tgo5-tgo6, aujourd'hui au Musée du Caire, salle G, 

et encore inédit. A. face est; B. face nord; C. face ouest; D. face sud. 

XXXIV. A. f~fffi-~ l·~(îr~=J~)j_rf.....,. ~=~~~ 

(0~U)0~3· 

B. f~fffi-) l•:::c0 ~uJ~)Jf ....... 1:~~~Cîr~ _) 
~f1°2· 

Table d'offrandes trouvée à Taoud, l'ancienne Tuphium 
('IAsPERO, A.Z., XX, 1882, p.t23, et Histoire, I, p. 5oS, note 2)\1l. 

Bloc trouvé à Coptos ( L., D., Texte, II, p. 2 56). 

Musée du Caire, n° 42007, Statues et statuettes de rois et de particuliers, p. 6); le groupe en basalte 
reprèsentant le roi et la déesse Hathor, trouvé par M. Lerrrain à Karnak en 1897 (Catalogue général 
du Musée du Caire, no 4 2 oo8, p. 6-7, et pl. IV); enfin les deux beaux colosses du roi trouvés aussi 
par M. Lerrrain à Karnak en 190 5-t 906, devant la face ouest de la porte conduisant au lac sacré 
(Archœolog. Report rf the Egypt Explor. Fund for 1905-190 6, p. 21 ). 

0) A. à droite; B. à gauche; C-D. deux petites inscriptions affrontées, sur la bande du bas. 
Aujourd'hui au Musée du Caire. 
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XXXVI. 

Montant de porte en granit rouge, provenant du·temple de Min à Coptos 

(PETRIE, Koptos, pl. X, n• 1, et p. 11). 

~~ 
XXXVII.I~I @ 

IIËJ 
Face extérieure du montant de la porte est du m~me temple 

(PETRIE, Koptos, pl. X, n• 3 , et p. 1 1) (Il. 

Face intérieure du montant de la porte est du m~me temple; le roi est représenté 

devant la déesse Bast (PETRIE, Koptos, pl. X, n• 2, et p. 11). 

M~me monument, registre du bas; le roi est repr~senté devant la déesse Nekhabit 

(PETRIE, Koptos, pl. X, n• 2, et p. 11)(2J. 

275 

(Il Le nom d'Horus et le cartouche-nom du roi sont suivis de la mention : tt aimé de Min de 

Coptos,. 

(2l Le nom d'Horus et le cartouche-prénom du roi se retrouvent encore sur la face intérieure d'un 

autre montant de porte ( PKTRIE, Koptos, pl. IX B, et p. 11) : le roi danse devant Min à l'occasion 
d'une fête sed. Ce monument, conservé à l'University College de Londres, a été publié à nouveau 

par M. W. von Bissing, dans ses Denkmiiler aegyptischer Sculptur, fasc. VI ( 1907), pl. XXXIV. Voir 

une reproduction de la tête du roi sur les reliefs de Coptos dans PETRIE, History, 1, p. t6!!, fig. g6. 

Suivant M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 2 4 4, ct note 2), d'après .Murray ( Egypt, p. 3 2 6), 

le nom du roi Sanousrit J•r aurait encore existé jadis à l'Ouadi-Hammamat. 



276 H. GAUTHIEII. 

XL. A. 

~~f02~· 

B. ~~~-ffi)~~ ~-ffi)±~c 0~uJl•=~cm 

Stèle de~}~ trouvée à Abydos (~LiniETTE, Catal. des monwn. d'Abyd .. p. 1ltlt, no 61ï, 
ct Abydos, II, pl. XXIII); cf. encore J. JJE HoucÉ, lnscv. hiéJ·orrl., pl. CCClii-CCCIV; DAREssr, 
Rec. de tmv., \, 1888, p. 1 11'1-tlt:); I3RuGscn, Gesch. Aerr .• p. 132-133; Lusm~GTO:'l, 

Transactions, VII, p. 353-3G9; MAsPERO, Histoire, I, p. :Jo9, et note 2) ll. 

Table d'offrandes (suivant ~I. Petrie), linteau de porte (suivant ~1. Weiuall), en wès, 
trouvé à Abydos dans le téménos d'Osiris (PETRIE, Abyd .. I' pl. LV, ll 0 

:) , pl. LVIII; ib., p.li2 ). 

XLII. A. 

Colosse osi1·iaquc de Sanousrit l"r, trouvé par Mariette it Abydos en 1 8 59, transporté au ~lu sée 
de Boulaq en 1 8 8 !! (granit rose) : '!ARIETTE, Catal. des monum. d'Abyd., p. 2 9, no 3 1t;) , et Aby
dos' II' pl. \Xl a-c; BANVILLE-RouGÉ' Album plwtorrrapfll'gw·' 11°' 1 1 1-1 1 2 ; ~l.~SPERO' Le Jiu sée 
égyptien, II, 1 9 o fJ , p. 3 u et pl. XIII, A, eL Catalogue général du Musée du Cait·e, no ;) 8 2 3 o 

( DARESSY, Statues de divinités, p. 6 G et pl. \II) (:'i. 

:c La stèle, aujourd'hui au '!usée du CairP, décrit les constructions faites à Abydos sous ta 

suneillance de Mentouhotep pendant ce r\_·une. A. Tableau : Osiris fait respirer la vie au nom 

d'Horus du roi. B. Texte : ligne 1. 

,2 ; Le buste est reproduit par l\DI. ~las pero (Histoire, L p. 5og) et Petrie (His tory, 1, p. 1 6 1, 

fig. g5 ). A-B. deux lignes verticales affrontées; C. petite ligne horizontale du socle. 
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XLIII. ± ~~~ ~~) (0~UJ~ ~·:::~~J}(= ~~~ ~ ~~ 
~~3· 
Vase en faïence émaillée, trouvé ù Abydos, en tfl72 (MARIETTE, Catal. des monum. d'Abyd., 

ll 0 tl! 6 6 ' P· 57 4), aujourd'hui au Musée du Caire, no 3 6 6 6 ( Fn. w. VON lliSSING, Fayence
gefiisçe, p. 17 ). Cf. aussi WALLIS, E8yptian ceramic art, p. XXIV, fig. b. 

XLIV. 

lnscrip~ion funéraire de Hapidjefa à Assiout ( GniFFITH, lnscr. rif Siut and Der- Rfeh, pl. IV); 

cf. GRIFFITH, Babylonian and oriental Rrcord, ur' P· 1 6 7-1 6 8' ct ~!AS PERO, l!istoÏJ'C' I, P· [j () /1 

et note 3, et p. 52 2 , note 5. 

= 
B. Semblable, ~auf !J 

1 : 
~~~ 

Obélis(rue de lléguig (Fayoum) : CARISTIE, Desrr. de l'Ég., Antiq., IV, p. 5q-S:w, et idem, 

Autlq., IV, pl. LXXI; BuRTON, Excerpta, pl. XXIX; L.,D., II, 119; PococKE, J Desrrz}Jtion 
rif the East, l,p. 91; MuRRAY, Egypt, p. 38o; cf. JIAsPERO, Histoire, 1, p. 312, et note 3 \IJ. 

XLVI. ~~ f_ffi) l·=~ (variante~)) ±~(0 ~U]· 
Pyramide de Sanousrit J•r à Licht : table d' offr·andes (GAUTIER et lÉQUIER, Mémoire sw· lesjiJUi!les 

de Lic!tt, t. VI des Mém. de l'/nst.Jr. d'arch. or. du Caire, p. 23, fig. 16, et p. 2 1!-20, fig. q 
ct 1 9) i2) 

ill A. Face nord; B. face sud. Les cartouches du roi se retrouvent encore à chacun des cinq 
registres de tableaux. 

i2 l Cf. ibid., p. 12, où il est dit que jamais dans la pyramide le nom d'Horus du roi ne se trouve 
isolé, mais qu'il est toujours accompagné, soit du cartouche-prénom, soit du cartouche-nom. A Li ch t 
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XLVII. 

11111111111 

Mur d'enceinte de la pyramide du roi à Licht (reconstitution de M. Jéquier d'après des fragments): 

GAUTIER et JÉQUIER, Fouilles de Licht, p. 12.' fig. 6 (Il. 

i:.~ :!~ ~ 3it fffi~ ~tr ~ 

11111 u -~ - ~~ ~ Ill 

Obélisque d'Héliopolis ( L., D., II, 1 t 8 h ). Voir la bibliographie complète dans WIEDEMANN, 

Aegyptische Geschic!tte, p. 2 4 3, note 4 , et dans l\lAsPERO, Histoire, 1, p. 5o 6, note 1. 

Y ajouter: BnEASTED, A History of Egypt, fig. 87, entre les pages 192 et 193 (2l. 

Papyrus de Berlin n• 7 (L.,D., VI, 121 c, l. q-18) (3l. 

Lion d'améthyste faisant partie de la collection Mac Gregor, 

ct provenant probablement d'Héliopolis ( N EWBERRY, Proceedings, XXVII, t 9 o 5, p. 1 o 4, n• 6 3 e ). 

également furent trouvées plusieurs statues assises du roi, en calcaire, qui sont aujourd'hui conser
'ées au Musée du Caire (Guide du Visiteur, tgo3, n• 207; GAUTIER et JÉQUIER, Fouilles de Licht, 
p. 33-37, fig. 28-37, et Revue archéologique, 1896, II, p. 6o et seq.). L'une d'elles a été publiée 
de face et de profil, par W. VON BISSING, Denkmiiler aegyptischer Sculptur, 2° livraison, 1906, 
pl. XIX b ct XX. Cf. enfin W. SriEGELBERG, Aegyptisrhe Kunstgeschichte, Abbild. 33. 

(Il Cf. ibid., p. 6o, fig. 69, où un fragment de table d'offrandes porte un proscynème à ( 0 ~ U) 
et à Hathor; voir enfin p. 20, fig. tt-t3. 

l~l Les quatre faces portent exactement le même texte; nous avons cité celui de la face nord, 
car il est le seul qui soit parfaitement conservé. 

(:Ji Traité mystique où il est fait mention de la muraille de Sanousrit l'' à Héliopolis; ce papyrus 
date sans doute du nouvel empire. (Cf.l\IAsPERo, A.Z., XYII, 1879, p. 63, et non 83 comme on 
lit dans MASPERO , Histoire, 1, p. 5o lt , note 6.) 
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LI. f ~~_ffi~ 1 i ~ ± ~ Sanousrit + )lénephtah JE (sic) fe~~~· 
Statue du roi à Tanis, usurpée par Amenemhâit II, puis par Ménephtah (PETRIE, Tanis, I, 

pl. II' n° 8 A J et pl. XIII, n° 2, photographie du bu5te' également dans PETRIE' His tory, I' 
p. t58, fig. 93) (JJ. 

PETRIE, Tanis, I, pl. 1, li D (~). 

Fragment de colonne vu par Lepsius à Alexandrie, à la porte de la cour du Consulat de France 

(L., D., Texte, 1, p. t) i3l. 

~Modèle en bois d'une hache ou de quelque instrument semblable" ayant fait partie de la 
collection Burton (LEEMANS, Lettre 1t M. Fr. Salvolini, p. 3o, ct pl. III, no 28) i4l. 

LV. A. 

Fragment de statue du roi au Musée de Florence, n" 171ft ( 6 3 2 8) : 
ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, p. 46o-46t. 

ill Lee mans (Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 3 2) signale un obélisque du roi à Tanis, usurpé plus 
tard par Ménephtah II de la XIX• dynastie, et publié par BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. XL, 

n• 5; il porte : ~ i ffi 1} lill~.!:.. f .. ffi ~ \~ ± ~ Ménephtah Il 

i2l Voir pour la bibliographie des monuments de Sanousrit Jer à Tanis, MASPERO, Hist., I, p. 5oo, 
note 3, et WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 2 4 2, note 11, et Supplement, p. 2 6. Un petit sphinx 
a été trouvé en t885 près de Fakous (Delta), à Tell el Birkeh; il est en granit, et porte entre les 
deux pattes de devant deux cartouches presque illisibles, où M. Mas pero (A. Z., XXIII, 1 885, p. 1 1) 

croit pouvoir lire les noms de Sanousrit Jer. A Bubastis, on a trouvé une procession de dieux Nils, 
la plus ancienne connue, arec des fragments de son nom d'Horus et de son cartouche-prénom 
(NAVILLE, Bubastis, pl. XXXIV D-E, et p. 8, et MAsPERO, Histoire, I, p. 5o3, et note 2 ). Au Sarbout
el-Khadim (Sinaï), le major Felix (Note.~ on hieroglyphs, p. 5) dit avoir vu le nom de Sanousrit 1•' 
( WIEDE:IfA11!11!, Aegyptische Gesr:hichte, Suppl., p. 26, et PETRIE, Researches in Sinaï, fig. 77 ). 

ic•l Un autre fragment de colonne au nom d'un Ptolémée lui faisait pendant de l'autre côté. 
1''1 La provenance est inconnue, mais la présence du nom d'Amon fait penser à Thèbes. 
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Lvi. ~fffi):~~ fffi):±~C 0 ~u )~C~~~~)f~ 

=~~o~. 
Papynts de Berlin 1!0 1, ou arentmes de Sinouhit 

(L., D., VI, pl. CVI, l. 179-180, ct ~IAsrEno, 1Wm. de l'lus/. égypt., II, p. 18) 'l!. 

LVII. 0 itj U· 
Scarabée de la collection Pett·ie ( llistoty, 1, p. 1 :> G, fig. 9 2); scarabée du British Museum, 

no 2 o 8 2 o (PETRIE, Historical scambs, no 1 8 1): scarabée du ~Iusée de Berlin, no 1 8 9 2 (PET mE, 

Historical scarabs, no 1 8 7, et 'VumE~IANN, Aegyptisclœ Gescfticltte, p. 2 4 4, note 1 1 ). 

LVIII. U o itj. 
Scarabée de la collection Fraser (Catalogue, p. 6, no 2 4 ). 

LIX. U o ~ (?). 

Scarabée de la collection Fmser (Catalogue, p. !t , no 2 5): 
cf. aussi Catalogur ~j'the Hilton P1·icc's collection. 1897, p. 26, no• • 78 et 179· 

LX. oUiftj. 
Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Hislotical scarabs, p. 6, no 1 7 7 ). 

Scarabée de la collection Grant (PErlUE, l!istorical scm·abs, p. li, n" 17 8 ). 

(l: C"estle protocole du roi sous lequel Sinouhit reçut la permission de rentrer en Égypte; il est 
formé tl es noms de Sanousrit l"· et d'un cartouche Amenemldit, qui est naturellement Amenemhài l Il. 
successeur de Sanousrit 1",.; il semble don<: <JHC Sinouhit ail {·té graciô sous le double règne drs deu:t 
pharaons, entre l'an 4~l etî'au Mt de Sanousrit l'' (\fAsPt:no, ibid., p. tg; cf. aussi Jj;/udcs 
rfe III!Jf!IO!. cl d'arrltéol. lr{Jypt .. l\, p. :loo). D. Hy. Haiglt (A. Z., \IJJ, 1875, p. g8-gg) a rrstitué le 

double protocole sous sa fomw corrode : ~ f ffi)-.)....!. f ffi)-.±~@]~ 

1(1I§] f -~:: \. ~ 0 ~ ~=~~ =~~.:1.-l.~=~:=:-.± ~( 0 r=nUUU]~J 
( ~ ~ ~ ~ J f ~;:: ~ ~ ~ 0. et a montré <fUP le sct·iLe du papyrus aYail omis Ioule la 

part i1! comprise entre les deux ~. 
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LXII. 

Plaque de marbre dans PETRIE, Historical scarabs, p. 6, n• 1 7 4. 

LXIII. ~~U· 
Scarabée du Musée de Leyde, pot·tant les prénoms réunis de Sanousrit J•• et de Thoutmès III : 

LEEMANS, Lettre tl M. Fr. Salvolini, p. 3 1, et pl. Ill, n" 3 o. 

LXIV. 1r::-:(sic). 
Scarabée de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 4, n• 2 6 ). 

Scarabée de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 4 , no 2 7) (Il. 

LXVI. ~fffi)~~fffi}~»±~(0 ~U)~(îP~)~f 

f1~~03· 
Inscription du tombeau de Khnoumhotep à Béni- Hassan, datant du règne de Sanousrit Il 

(L., D., II, 124 c, l. 5g-G2 ); cf. MAsPERO, Rec. de trav., 1, p. t63, et GRIFFITH, Beni-Hassan, 
1, pl. xxv. 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres), n• 3 1 

(Lt:rsiUs, Auswahl, Taf. I, et SETHE, Lrli!tnden der XVIII. Dynastie, II, p. Gog,§ IV, l. 1). 

lll Nous ne pouvons naturellement pas citer tous les scarabées ou petits monuments portant les 

noms de Sanousrit l'"; il y en a un si urand nombre que la lislr en serait fastidieuse et sans aucun 

int{·rèt. On en trouvera l'énumération et la bibliographie dans WIEJJE"An, Aegyptischc Geschirhtc, 

. p. '144, Pl notes 11, 12, t3; p. 245, ct notes 2, 3; Sujljlfl'ment, p. 26, ct dans PErniE, Historiral 
srrr1'11bs, p. 6-7, n•' tj4 à 2oh. Tous ces monuments contiennent soit le cartouche-prénom, soit le 

cartouche-nom, soit les deux itla fois, mais n'ajouteraient aucun renseignement nouveau concernant 

h• protocole de Sanousri t {e'. Cf. enfin L., D., Texte, 1, p. 1 8. OLt est signalé un scarabée du Musée 

de lh·din, ll0 t3o'! (Auifiiftt-1. rer:., t8gg, P· l!t6), pr01enant de Sa<Iqarah. 
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Liste royale de Saqqarah, n• 43. 

LXIX. f ~ ( 0~U)J· 
Liste royale d'Abydos, no 6o. 

LXX. [ f ~@:Jill J. 
Papyrus royal de Turin, fragment no G lt ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. IV, col. VI; GRIFFITH, Kahun 

Papyri, Texte, p. 84, d'après Wilkinson (Hieratic papy1'us of Kings, at Turin); Eo. MEYER, 

A egyp tise lw Chronologie, Ta f. V, col. 5 ) . 

Papyrus de la XIX• dynastie, au '[usée de Turin, p. 2, 1. 5 
(PtEYTE et Rossi, Papyrus de Turin, pl. XII, l. 5)(1). 

LXXII. MÈRE DU ROI: -+ ~ ( îr7=) ffi~~~+~ c~=~....f )_t 

+ ~ ~-•::: r:r (?) g:::::, + + (?) J. 
Statuette de cornaline ayant jadis appartenu au Musée du Louvre : CnAMPOLLION, 

Précis du .çysteme !tiéroglypltique, 2" édit., p. 2lt 8-2lt 9, et pl. XIV, n°' 1-2. Voir plus haut, p. 2 611. 

(IJ Ce papyrus nous donne une liste des rois assimilés à Osiris; la présence de Sanousrit Jer dans 
cette liste montre que son culte durait rncore à l'époque de la XIX• dynastie. Le papyrus a été 
publié en partie par Lep si us (A us1vahl, Taf. XIV, et Kilnigsbuch, Taf. XXII, où il transe rit le cartouche-

nom ( Î r 7 (;} J ). Pleyte (op. cit., p. 2 3) lit avec plus de vraisemblance User-aa, ce qui semble 

indiquer que Sanousrit Jcr était considéré sous la XIX• dynastie comme le plus important des rois 
Sanousrit. Je citerai encore deux fragments de papyrus du Musée de Turin ( no• 191 3 et 1914) 
donnant le prénom du roi : ScmAPARELLI, Regio Mus co di Tm·ino, I, p. 2 47-2 48, et CnuiPOLLJO:'I, 
Deuxième lettre à Jf.le duc de Blacas, p. 85. Suivant Brugsch (Reiscberirhte aus Aegypten, p. 233), il 
existait autrefois la mention d'un prêtre du roi à l'époque de Thoutmès III sur une inscription de 
Gebcl-Silsileh. Le prénom de Sanousrit Jer a été porté par trois personnages dont sont vénus 
jusqu'à nous des monuments : 1 • llor-khopù·- ka-1·e sur la stèle V. 5 de Leyde ( LEE~ANS, Lettre à 
M. Fr. Salvolini, p. 3o-3t, et Dcsrription raisonnée, p. 2 66-2 67); 2° Khopir-ka-re sur la stèle de Rennes 

( BIRCH, bgyptian Texts, p. 46 et seq., el MASPERO, La stèle égyptienne de Rennes); 3o ( 0 il\ U J f 
sur la statue en granit de r J _, ~ ~ ~ ( 1) au Musée de Vienne ( E. VO:'l BERG~IAN:'l' Rec. de lrav.' VII' 
t885, p. 179). 
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LXXIII. FEMMES DU ROI : 

A. ~~ ~~!r~~~~~ c + ~::J )f1 c 1r~=J::1~ ~ ~ 

i~_:_1~~~ ~c~=~~J~ .. ~A•"7"•~J7t7·~· 
Ostrakon no 2 7 u 1 9 du Musée du Caire (1. 1), contenant le début du roman de Sinouhit (MAS PERO, 

Mlm. de l'lnst. éff!Jpl., Il, p. 3, et GnrmTH, Proceedings, XIV, 1892, p. !>53). Cf. aussi 
MAsPERO, Études de mythologie et d'archéologie, IV, p. 2 9 1, ·Les contes populaires de l'Égypte 
ancienne, 3" édit., tgo5, p. Go-61, ct surtout Rec. de trav., XXVIII, tgo6, p. 6t, où il 
restitue tout ce protocole de la reine d'après les divers exemplaires connus du Papyrus de 

Sinouhit, et où il montre que la reine s'appelait Noujrit (non ( Î ~ ~ =J ~- J, comme 

le proposait M. Griffith), et qu'elle était la fille d'Amenemhâit I•r, et par suite la sœur du roi 
son époux. Je ne crois pas que cette Noufrit soit à identifier avec la reine Noufrit dont le 
Musée du Caire possède plusieurs statues, et qui était la femme de Sanousrit II (voir plus 
bas, p. 3oo ). 

Variante: <=>..::....-~JJ~-8 f l~111J 1 .. ..,1n<=>-J\.. [• .. .. <=> ~- .. ~ T ,.,.__.... l' .. ,.,.__.. ..!\ 

i[~] _.__ [J] 1 .. 1 i= ~ ~ ~ = ~ ~ [JJ ~ A.1 1 1°···J '7 
~[).]~· 
Autre version de ce même roman de Sinouhit, nouvellement découverte : A. H. GARDINER, Eine 

neue Handsc!trijt des Sinuhegedic!ttes, p. 5 (dans les Sitzungsberic!tte der kgl. preuss. Akademie 

der Wissenschaften zu Berlin, février 1 9 o 7 ). 

B. T - - et .. - ~ • • 11.<=>~~~ -c-:::~.<=>-~..é.-....1-
- - .. ,.,.__.. - 1 - -- ,.,.__.. - """""""\ 

Stèle funét·aire de Noufrit et de sa mère la sœur royale~' fille de [)J ~' érigée en leur 
honneur pa1· le fils de N ouf rit ~ = ~ ~ _2); achetée par le consul Drovetti, elle est conservée 
à la Glyptothèque de Munich, no h 1 : SriEGELUEIIG, DYnoFF und PonTNEn, Aegyptisclw Grabsteine 
mul Denksteine aus süddeutsclwn Sammlungen, Il, no 5 et pl. IV. Cf. LrEnLEIN, Dict. des noms 
propres, no 1212. 

LXXIV. FILS DU ROI : 

Ostrakon n" 2 7 u 1 9 du ~lu sée du Caire (voie plus haut la bibliographie) Ill. 

lll C'est le futur roi Arnenemhàit IL 
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Inscription funéraire de Ameni-Amenemhâit à Béni-Hassan 

(1., D., II, 122; MASPERO, Rec. de trav., 1, p. 172; GRIFFITH, Beni-Hassan, 1, pl. VIII)Ol, 

Stèle de la Glyptothèque de Munich, n" lu (voir plus haut, p. 283). 

3 

NOUB-KAOU-RE-AMENEMHÂIT II ( Àp.r-uxvép:Yfs) (2J. 

DuRÉE DU RÈGNE : 3 8 ans (Manéthon) (3J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 5 (4J. 

1. Noi\1 DE 11 PYR.BIIDE : t .Â, · 

Stèle n• 56 9 du Bt·itish Museum, au nom de~·~ (SnARPE, Egyptian lnscrzptions, Il, pl. LXXIV), 

où la pyramide est nommée 1 ~ ~ } J f .... f ~; cf. Bmcn, Egyptian Texts, p. 2 1 et seq. , 

et A. Z., XII, 1 8 7 4, p. 1 1 2-1 1 3; BnuGscn, Dictionn. géogr., p. 6 2 8; Ge,çcft. Aegypt., p. 1 3 7; 

Die biblischen sieben lahre der Hungersnoth, p. 1 o G -1 o 7; ~lAs PERO, Histoire, 1, p. 4 8 1, 

et note 4, et p. 49o, note 5; WIEnEMANN, Aegypt. Gesch., p. 248, et note 1 o. Le propriétaire 

de cette stèle fut envoyé par le roi Amenemhâit II aux mines d'or de Kouban (Nubie) (51. 

ill Le défunt raconte une expédition qu'il fit avec le prince royal Amerri. Le titre fils royal ainé 
donné au prince et l'épithète f 1 r qui suit son nom font penser qu'il s'agit encore là du prince 

héritier Amenemhâit Il, et non d'un autre prince. :Vous verrons en effet que, même devenu roi, 

Amenemhâit II conserva le surnom. d'Ameni. 
i2l UN GER, Chronologie des Manet ho, p. 1 1 8. 
(ol UN GER, ibid., p. 118. Le papyrus royal de Turin est ici en lacune, ct ne donne aucune indi

cation de nom ni de date. 

i4l Inscription d'Assouan, datée à la fois de l'an 35 d'.\menemhàit II et de l'an 3 de Sanousrit II 

(voir plus bas, p. 2 89 ). 

iol Le défunt Sa-Hathor nous dit encore quïl fut charrré par le roi Amenemhâit Ir de dirirrer 

les travaux de construction de sa pyramide. Cette pyramide a été retrouYée à Dahchour par 

l\I. de ~forgan. 
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Variante : t ~-0 1• 

Stèlt n• 83g du British Museum (BIRcH, A. Z., X, 1872, p. 59, et Transactions, IV, p. 190). 
Cf. GRIFFITH, Proce~dings, XIV, t8g2, P· 3g-lto, et Kalwn Papyri, P· ssrn. 

11. Ql... s~...._- ~!as~...._-~-..._~[+~ 0 uu 
T .1\. R --.. JI\ • ...._.. ..._.... R --.. JI\ • n!!!l!!!\î 1 JI\ • • n!!!l!!!\î u 

0~~=]~~~f[3]f[~]ll. 

Stèle de l'an 2 d'Amenemhâit II et de l'an !th de Sanousrit I•r, au ~Jusée de Leyde, V. ft 
(LEEMANS, Lettre a M. Fr. Salvolini, P· 3~-36' et P· lto' et pl. IV, n• 37; Description raisonnée 
des mon. égypt. du Musée de Leyde, p. 2 64; LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. X, et L'ber die X/11' Kom'gs
dynastie, pl. Il, n• lt; LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, n• 1 t o ). 

III. r; ••~=\~~=(•i•)!·~~=(IÏ•)~J( sic)~~~= ~J(sic) 
~::~~ -~-(!nUUU) (~.~~~~)~ ~ f 3 ~ ~ ~;~ J 
~f~:.i· 
An 2. Stèle d'Abydos, au nom d'un haut fonctionnait''- nommé Amenemhàit, aujourd'hui au 

_\Iusée du Caire (MARIETTE, Catal. gén. des monum. d'Abydos, n• () 1 8, p. tft 5 et seq.; 

J. DE Roucé, Album photographique, n" tU 7); cf. LIEnLEIN, Dict. des Jwms propres, n• 1 1 3. 

An 3. Stèle de~~~~ à Abydos (MARIETTE, Catal. des monum. d'Abyd., n" 631, p. 155-156 ), 
aujourd'hui au Musée du Caire (LANGE-SenA FER, Grab- und Denltsteine des mittlcren Reiclts, I, 
p. 1 5lt, n• 2 o 1 3 1 ). Cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, n• 1 1 lJ. 

ill La stèle appartient à un prêtre fil de la pyramide, nommée ici ( ~ ~ ~ ~J + ..Â.. ,9,. 
M. Wiedemann (Aetf. Gesch., p. 220) considère ce roi Ameni comme un souverain des dynasties 
intermédiaires entre la VI• et la XII•. Birch (A. Z., XU, 18jlt, p. tt3) en a fait un roi de la 

XIe dynastie. Mais M. Grifiith ( ProceedinlJS, XIV, p. 39-lto), rapprochant le cartouche ( ~ ~ ~ ~J 
de la stèle 839, du nom 1 ~ ~) J de la stèle 569 du British Museum, et du cartouche Ameni du 

papyrus de Saint-Pétersbourg n• 1 ( GoLÉN.ISCHEFF, A. Z., XlV, 1 8 ï 6, p. 1 1 o), a montré (JUe c'était 
là un surnom familier du roi Amenemhâit II; nous avons vu en effet que, comme prince, il s'appelait 
Ameni; il conserva ce nom lorsqu'il fut devenu roi. 
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An 3. Stèle de Kaï, trouvée à Abydos, aujourd'hui au Musée de Berlin, no 1 1 8 3 
(Au.~fultrliclws Verzeicltniss, 189~1· p. 8g, ct p. 90, fig. q)(ll. 

An 3. Stèle de~}~, au British l\Iuseum: CtLUlPOLLION, Notices, II, p. 697; SnARPE, 

Egyptian Inscriptions, pl. LXXXIII; traduite par l\I. l\Iaspero (Revue scientifique, 1 8 7 9, p. 8 1 7, 
ct Études de mytlwl. el d'arcltéol., I, p. 3g-110). Cf. Birch dans Bunsen's l'.gypt Place, V, 
p. 7 2 4 et seq., et SuARPE, Egyptian antiquities in the Hritisft Museum, 1 8 6 2, p. 1 1, n• 8 2 8 (2l. 

VII. r (sic) 0- Ill • !(sic) 1= '~ (u uu 'i Q ~. r Ill<=:>~ ...... ___ ..AT-=..\ 

Grallito de l'an G, entre Mahallah et Assouan 

(J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., I, p. 3g, n• 169). 

VIII. J ... 1111 e t 1 + ~l t ( 0 u u 2_8 a i111111i1 \,. J .12.:--J. 1 0 lill<=> 1 ~ ... a 1 r=1 U ~ , ,__ ~- 1 T ..:...\ 

An 8. Stèle c. {j du Louvre' au nom d'un certain Î rl ~ ~ PrERRET, Rcc. d'inscr. inédites du Louvre, 
II, p. 36, et GAYET, Steles de la Xll' dynastie, pl. Ill). Cf. LrEBLEIN, Diction. des noms propres, 
n• 11 5. 

IX. 1 ... 11111 0 ( 0 u· U U '1, r 0 1111 <=> .~ _ __;:::;;:;,..;;;;:_,;;;;~...4 

An 9. Stèle d'un certain Sanousrit, trouvée à Abydos (Mun ErrE, Catal. des monum. d' Abyd., 
n• G36, p. t58), aujomd'hui au Musée du Caire (LANGE-SCHAFER, Grab- und Denksteine des 
rnittleren Reic!ts, I, p. 2 G 1, no 2 o 2 3 9); cf. LIEIJLEIN, Dict. des noms propres, n• 1 IJ 81, et 

WIEDE~aNN, Aegypt. Gesclt., p. 2 4 G , et nole 7. 

(~ 
\_:.JLJL.A. 

An 9· Stèle V. G du Musée de Leyde, au nom d'un certain Antouf 
( LEE~HNS, Lettre tl M. F1·. Salvolini, p. 3 9 , et pi. V, n• !1 11); cf. LIEULE!N, Di ct. de.~ n. p1·., no 1 1 7. 

(l La photographie est dilficilement lisible, el nous ne garantissons pas l'exactitude absolue de 
ce que nous avons cru pouvoir y reconna1Lre. 

(2! Suivant M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. :!1~ G, el note 3), il existerait au Louvre ( C. 1 72) 
une quatrième stèle datée de l'an 3 d'Amenemhâit II, au nom d'un certain Ameni. 
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Stèle de l'an 1 2, au nom d'un certain Antouf, fils d'Amenemhâit, au Musée Kestner, de Hanovre 
(WIEDEMANN, Rec. de trav., XVII, 1895, p. l1). 

r·n e! • 1 ~~~~- 0~uQ~ Xli • l 0 Ill <=> ......-,. =f' ~ai sit) 1 U U T ....:_ \ 

An 1 3. Stèle de Mentouhotep, sur la route de Philœ à Assouan : L., D., Il, t 2 3 a, 
et J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., I, P· 'Jlt, 11°167: •:f. L., n., Tntc-, IV, P· 1 20 1li. 

XIII. 1 ~~~~~!~ l•r:.uuu~f ~· 
An 1 4. Stèle de Mentounesou au Louvre ( C. 6 8) : PI ER RET, Rec. d'inscr. du Louvre, II, p. 57 ; 

GAYET, Steles de la Xl/' dynastie, pL XLV(; cf. LIEBLElN, Dict. des noms p1·opr·es, no 11 G ~~. 

XIV. A. ~~=~J--=-~~~=~J--=-~±~(0~uüY) 

~.(~~~=.~ )~ff1°2~· 
Grande inscription du tombeau de Khnoumhotep à Beni-Hassan ( L., D., II, 1 2lt a, 1. tlt-1 6, 

et MASPERO, Rec. de trav., I, p. 161); cf. GRIFFITH, Beni-Hassan, 1, pl. XXV. 

Ibid. (L., D., II, 12lt c, l. 72-73, et ~hsPERO, Rec. de trav., 1, p. t63); 
cf. GRIFFITH, Beni-Hassan, 1, ol. XXV. 

An 19. Ibid. \L.,D., Il, 12!J d, 1. f5-79• ct MAsPERO, Rec. de trav., I, p. tG3-t6lt); 
cr: GRIFFITH' Beni-Hassan' 1' pL xxv 

(!) Une autre stèle de l'an 13 est au British Museum, ll 0 567 (SuARPE, Egyptian antiquities in the 
Brit. Mus., p. to, no 567, et bgyptian Inscriptions, pl. LXXVJIJ). 

121 Suivant Murray ( bgypt, p. 5t2), une stèle datée de l'an 17 du roi aurait été trouvée par 
Harris à El-Hosch ( WIEDEMA~N, Aegypt. Gesrh., p. 2 46, et nole 12; PETRIE, His tory, I, p. 1 G7 ). 

131 Voir la bibliographie de cette inscription dans WIEDE,IANN, Aeg. Gesrh., p. 247, note 5, et 
Suppl., p. 2 6-2 7. Une au tt,_, inscription de l'an 1 9 se trouve sur! a stèle de r ::'i., tromée ~. Abydos, 
aujourd'hui au British Museum, Il0 583: Les antiquités égyptiennes (Toulouse, 1867), p. t55; 
cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, no 11 8, et WIEDEMANN, A egypt. Gesch., p. 2 46, et note 1 3. 
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An 2 o. Stèle d'~ ~ • } ~trouvée à Ahydos (MARIETTE, Catal. des monum. d' Abyd., n• 6 3 7, 
p. 1 59), aujourd'hui au Musée du Caire ( LANGE-ScHAFER, Grab-und Denksteine des mittl. 
Reichs, 1, p. 2 9 , n• 2 o o 2 5); cf. LIEBLEIN, Dict. des noms propres, n• 1 1 9 (1). 

XVI. A. { • n n tt y 1 ~ ~ o [ u ..... ] . 
0 1 1 1 1 <=> ,.._.,. .. .. l1!lll!!!n u u 

Inscription de l'an 2ft au Sarbout-el-Khadim (Sinaï) : 
WEILL, Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï, p. 1 58, n• 5o (2). 

-..:.--J • Même inscription, ligne verticale faisant face à l'inscription précédente; 
cf. MASPERO, Histoire, 1, p. lt7 ft, et note 2. 

XVII. 

~ 

lill 
~=~ 
~ 

-.......S -..........J 

Inscription du Sarbout-el-Khadim, dont la date est perdue: 
W BILL, Rec. des inscr. égypt. du Sinaï, p. 1 59 , n• 5 1. 

(IJ Une stèle datée de l'an 23, trouvée également à Abydos, est au Musée de Berlin ( Verzeichniss, 
1899, p. 90): le défunt s'appelle Antouf. Une autre stèle, dont la date est incertaine, mais semble 
devoir être lue an 23, se trouve à la Glyptothèque de Munich, n• 4o (BnucscH, Matériaux pour sm·ir 
~l'histoire du calendrier, ct Thesaurus, n• 2 36; DümcHEN, Kalenderinschrijten, p. 43; Cnmt, Proceedings, 
XVI, 1894, p. t3t et seq.; SPIEGELBERG, DvnoFF, PonT:-~ En, Aegypt. Grabsteine und Denksteine a us 
süddeutschen Sammlungen, Il, n• 3 el pl. Il). 

l2l Suivant Murray ( Eff1jpt, p. 35 t), Amenemhâit II aurait ouvert les mines du Sarbout-el-Khadim, 
el bâti un temple à cet endroit. Cf. BmcH, Egyptian remains, dans l'Account cif tite survey, cha p. m, 
l)· t83. 
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Stèle de ;j } , trouvée à Abydos : J. GARSTANG, El-A ra bah, pl. V (J). 

Stèle de l'an 28, trouvée dans un petit temple à Ouadi Gasous, près de Qosséir, el ayant fait 

jadis partie de la collection Burton (WILKINSON, Topograp!ty rif Thebes, p. 3 G ft; Bn!iGscu, 
Verhandlun{Jen des internat. oriental. Kon[Jresses, Berlin, 1 8 8 1, t. II, Ajrilwn section, p. 5 ~); 
elle est aujourd'hui au Musée de Alnwick Caslle (Angleterre), et a été publiée par Bmcu, 
Catal. rif Alnwick Ca,,tle, p. 2 G 7 et seq., pl. III; WILKINSON, Marmers and Customs, l, p. lJ 5; 
EnMAN, A. Z., XX, 1882, p. 2o3-2oLJ, etc.; cf. MAsPERO, Histoire, l, p. hg5, note 2 :2 l. 

xx. 10 ~q~ ± r~ J ~J r=J ~ 7-:-±~ru H 0) ( S1.C) ~ ~...;..;....._.....,, 

~ff 
Inscription des can·ières d'albâtt·e de Hait-noub, de l'an 2 o + x 

( BLACKDEN- FRASER, Graffiti from the alabaster quarry, etc., pl. XV, n" 1 1 ). 

XXI. L'an 3 de Sanousrit Il 2 J - nnn ® t 1 1...1 = x., - ~ ~ 
"'-- 1 o 11111<::>1 A ~ /- •• 

Inscription d'Assouan, donnant la plus haute date connue du règne, l'an 3 5 : YouNG, Hiel·o

[Jlyphics, pl. LXI; L., D., II, 123 e = L., D., Texte, IV, p. 120 (8); LEPSIUS, Auswaftl, 
TaL\; LErSIUs, Uber die Xli'' Kom{;srlynastie, pl. Il, no 5; J. DE MoRGAN, Gat. des mon. et inscr., 

l, p. 2 5, n" 17 8. Cf. ~hsrERO, Histoire, I, p. lJ G 8, note 2. 

Stèle de Débot, au sud de Philœ ( L., D., II, 1 2 3 b), aujourd'hui au Musée de Bedin. Cf. en
coreL., D., Il, 123 a; Bmcu, A. Z., XII, 187LJ, p. 111 et seq.; MAsPERO, Histoire, 6• édit. 

abrégée, 1 9 olt, p. 1 2 G , concernant l'orepnisation de la Nubie sous Amenemhàit II l3 l. 

(J) Le défunt dit qu'il est né en l'an 2 7 d'Amenemhâi t II, ct qu'il a accompli sa carrière sons 
Sanousrit III. 

(21 Leemans(Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 3g-ho) dit que celle stèle donne la date de l'année '17 du 
roi, mais (ibid., pl. V, no 46) il public bien {; ~ ::::. Une stèle du British Museum, n° 2 ~, donne 
l'an 29 (LIEBLEIN, Dict. des noms propres, ll 0 120, et W!EOEl!H:'i, Ae[Jypt. Gcsch., Suppl., p. 26). 

(31 D'après Murray ( E[Jypt, p. 3 2 6), Amencmhàit II fit travailler aux. carrit~res de l'Ouadi-Ham
mamal. 
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Stèle n• 8 3 9 du British Museum ( SnARPE, Egyptian antiquities in the British Museum, p. 1 o, 

n• 56g, et Egyptian Inscriptions, 2"J Series, pl. 7lt; BIRcn, Transactions, IV, p. 190, etc.). 

Voir plus haut, p. 2 85, et note 1. 

Stèle n° 56g du British Museum (BIRcn, A. Z., XII, 187!.t, p. t t3, etc.). 
Voir plus haut, p. 28u, et note 5 (Il. 

Fragment de stèle d'Abydos 

(AMÉLINEAU, Les nout•ellesjouilles d'Abydos, compte rendu in extenso, t8gg, p. t68). 

Stèle de 0 ~ U à Abydos (MARIETTE, Gat. des monum. d'Abydos, n• 6!.t6, p. t6f.t-t65). 

XXVII. A. f 1t ( u uu l B.~~[ 

Fragments du temple funét·aire d'Amenemhâit II à Dahchour: 

J. DE MoRGAN, Fouilles tl Dahchour, II, p. 3g, fig. g3 et gft l2l. 

Fragment d'architrave en granit, provenant de l'ancien temple de Memphis, à Mit-Rahineh 
(L., D., Texte·, 1, p. 2o3). 

Pierre provenant de Saqqarah ( L., D., H, 1 2 3 c), aujourd'hui au Musée de Berlin 

( Auiführliches Verzeichniss, 1 8 9 9, p. 8 8) l3l. 

(Il La présence du cartouche ( 0 m~~n U U U ) à côté de [ ~ ~} J montre bien que ce dernier 

nom s'appliquait aussi à Amenemhâit IL Cette stèle a été trouvée à Abydos. 
(2J A El-Bersheh a été trouvé un fragment de protocole contenant le nom d'Horus du roi 1 = ~ ..... 

(L., D., II, 116 a). 
31 Le scribe Noub-kaou-re vivait sans doute sous le règne d'Amenemhâit II. 
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Table d'offrandes trouvée à Dahdamoun, près de Fakous, dans le Delta, aujourd'hui au Musée 
du Caire (MAsPERo, A. Z., XXIII, t885, p. 1!!-t3, et Histoire, 1, p. 5oft, note 2); 
cf. NAviLLE, Goshen, p. 22, et pl. IX A-B(1l. 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, History, 1, p. t 6ft, fig. 97), 
et huit autres scarabées de collections diverses, réunis dans PETRIE, His tor. scar., p. 7, n•• 2 o 5-2 1 2. 

XXXII. + ~ ~U· 
Scarabée de la collection Grant et scarabée de la collection Loftie 

{PETRIE, Historical scarabs, p. 7, n•• 21 3-!!1ft ). 

~ ._. 
XXXIII. ~~ 

~ 

0 
nl!!lllln uu u 

Cylindre du Musée du Caire, n• 3 6 57 (PETRIE, Hi'storical scarabs, p. 7, n• 2 17 ). 

XXXIV. 

0 
f"''!!llKn uu 
u 

Cylindre de la collection G. Fraser(Catalogue, p. ft, n• !!8), 
et cylindre de la collection Chester (PETRIE, Historical scarabs, p. 7, n• 2 16 ). 

Ill A. à droite; B. à gauche. Une autre table d'offrandes, portant le même protocole, a été 
trouvée à Tell-Nebisheh, entre Tanis et Bubastis (PETRIE, Nebesheh, pl. IX, n• t, et History, 1, 
p. t65 ). 



292 H. GAUTHIER. 

0 ~ ...._... 
f"ll!l!l!!r') oc=:> 

xxxv. uu ~T 
u ~~~ 

Cylindre du British Museum, n• t64o8 (PETRIE, Historicalscarabs, p. 7, n• ~:u5). 

Cylindre de la collection Petrie ( Historical scarabs, p. 7, n• 2 1 8). 

~: 
XXXVII. ~ __. -

uu 
u 

Scarabée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, p. 7, n•• 2 1 9 et 2 2 o) \l). 

XXXVIII. ~=~_.~UUU· 
Scarabée marqué P. S. dans PETRIE, Historie al scarabs, p. 7, n• 2 2 2 l2). 

Stèle d'un certain Sanousrit, qui aurait vécu sous le troisième successeur d' Amenemhàit II, 
au British Museum (LEEMANS, Lettre a M. Fr. Salvolini, P· 38-3g, et pl. V, n• 43)l3l. 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres), n" 2 2 

( LEPSIUS, A uswahl, Taf. I, et SETHE, Urkundcn der XV III. Dynastie, II, p. 6 o 9, §III, l. 1 ). 

ill Le n• 2 2 1 donne le cartouche-nom seul, ( ~ ~ ~ J J, sans- (Louvre, et ~Jusée du Caire, 

n•365t). 
\~) Voir une liste des scarabées et cylindres au nom d'Amenemhâit Il dans WIEDDUNN, Aegyptische 

Geschichte, p. 248, et notes 1-2. 
:ol Une autre stèle datée de ce règne est ~gaiement au British Museum, n• 574: SnARP':, E'gypt. 

antiq. in the Brit. Mus., p. 9, et Egyptian Inscriptions, pl. LXXIX. 
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Liste royale de Saqqaralt, n• fJ 2. 

XLII. t= :_ ( 0 r.r1 UuU) J. 
Liste royale d'Abydos, n• 61. 

Papyrus n• 1 de Saint-Pétershourg (pl. XVIII, 1. 3) : 
GoLÉNISCHEFF, A.Z., XIV, 1876, p. 110 (Il. 

XLIV. 

Papyrus n• 1 8 de Boulaq, pl. XXXI-XXXII : MARIETTE, Les papyrus du Musée de Boulaq, 
II, pl. XLVI-XLVII, et GRIFFITH, A. Z., XXIX, 18 91, p. 11 2 (2l. 

t= w ~~~""'!ri-XLV. FEMME DU ROI(?): ~ 1 •. .. . .. _. 
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Dépendances de la pyramide d'AmenemhAit II, à Dahchour : tombeau de la reme Qmanoub 
( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, Il, p. 7 1 ). 

(Il D'autres monuments sont contemporains de ce règne; la liste en est donnée par WIEDEMA~~, 
:4eg. Gesch., p. 248, et notes 6, 7• 8, g, et Suppl., p. 27; cf. entre autres: BunGE, Proceedings, 

X, t888, p. 2 7-28, tombeau de Sa-renpou à Assouan, où est nommé un ( 0 l1llllln U tl tl ) E. Sur 

une stèle de l'an 8 de Sanousrit III, à Éléphantine, est cité un personnage 0 tlUU (Bmcu,A.Z., 

XIII, 1875, p. 5t). 

(2l Le cartouche (...-:~~~----~~ -:-~) a encore été lu en t8g8 par M. Loret sur une tablette en bois 

stuqué trouvée par lui à Saqqarah (Fouilles dans la nécropole memphite, 1 899, p. tlt), et consenée 
au !\Jusée du Caire sous le n" 2 52 2 4; mais 1\f. Daressy, qui l'a publiée dans le Catal. gén. du 
Musée du Caire, Ostraca, p. 52, a déclaré ne plus pouYoir reconnaltre re nom (l. 1 du rrcto) disparu 
depuis la découverte avec une grande partie du texte. Le texte de celte tablette consiste en extraits 
du papyrus n" 1 de Saint-Pétersbourg. 
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XLVI. ENFANTS DU ROI. A. FILs : + ~ ~ c~ ~ ~ ~ )f· 
Dépendances de la pyramide d' Amenemhâit II' à Dahchour ( J. DE MoRGAN' Fouilles a Dahclwur, 

II, p. 6 9): stèle du prince dans le tombeau de sa sœur, la princesse Khnoumit (l). 

Variante : ~+ ~(~~~~)f~· 

Dépendances de la pyramide d'Amenemhâit II, à Dahchour 
( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, Il, p. 8 5) : bas-relief dans le tombeau du fonctionnaire Si-isit. 

B. FILLES : 1. + ~~:. 
Dépendances de la pyramide d'Amenemhàit II, à Dahchour 

( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, Il, p. 4 7 ). 

1 2_-i.... . i 
2. 'l" ~ • .J\, vartante : •. 

Dépendances de la pyramide d' Amenemhâit II' à Dahchour ( J. DE MoRGAN' Fouilles a Dahclwur, 
II, p. 57, 6 8 et 7 4) ; cf. W ITNEss, Les p1'Ïncesses !ta et Klmoumit, dans la Revue d'Égypte, Le 

Caire, 1 8 9 5. 

3. + ~~: --:, variantes:~:~ et~:~. 
Dépendances de la pyramide d'Amenemhàit II, à Dahchour 

(J. DE MoRGAN, Fouilles t! Dahclwur, II, p. 73). 

Dépendances de la pyramide d'Amenemhâit II, à Dahchour 
( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, II, p. 7 3 et 7 5 ). 

Cylindre en stéatite émaillée bleue, appartenant à la collection Timmins 
(NEWBERRY, Proceedings, XXVII, 1905, P· to5, no 63 m). 

liJ Le prince Sanousrit, li.) futur roi Sanousrit II, n'est pas signalé parmi les membres de la 
famille d'Amenemhâit II. Il s'est fait ensevelir plus au sud, à lllahoun, à l'entrée du Fayoum. 
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4 

KHÂ-KHOUPIR-RE-SANOUSRIT Il (~ù1'c.Ja1p's) Ol. 

D , , ! u8 ans (Manéthon) (2l. 
UREE DU REGNE. ("') ( d T · ) (3) 19 ans : papyrus e urm . 

Plus haute date connue par les monuments : an 1 3 (!j,J • 

.Â (5) 

I. NoM DE LA PYRAllfiDE : • .A. 0 . 

Tombeau de Thoth-hotep à Bersheh 

(El Bershelt, I, pl. XXXIIl-XX,\'.lV, et L., D., II, t34 cet t35 e = L., D., Texte, Il, p. 119 ). 

II. A. 

C r - n ililili iiiiMil \.. ~ l , 
· 1 c::>11·nE .J\ i" LU. 

An 1". Stèle de l'Ouadi Gasous, près Qosséir (BmcH, Catalogue ~f Alnwick Castle, p. 267 et seq., 

et pl. lV; En MAN, A. Z., XX, 1 8 8 2, p. 2 o 4); cf. ~~~SPERO, Histoire, 1, p. 4 9 5. 

Ill U:-<GER, Chronologie des Manetho, p. 118. M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 25o) montre que 
rien ne rend vraisemblable l'identification faite par Manéthon de Sanousrit II avec le Sésostris de 
la légende grecque. Cf. encore, à ce propos, STERN, A. Z., XXIII, 1885, p. g2-g3. 

(2) U~GER, ibid., p. 118. 
lôJ Fragment no 7 2 ( LErsws, AustVahl, Taf. V, col. VII); cf. E. DE BouGÉ, Lettre à M. Leemans sur une 

stèle de Leyde (Rev. archéol., 185o, p. 57o et seq.) el GRIFFITH, Kahun Papyri, p. 84 et p. 85; le 
papyrus donne seulement un chiffre 9, que l'on peut faire précéder du chiffre des dizaines, 1, 2 ou 3, 
mais le plus vraisemblable, d'après la plus haute date connue par les monuments (an 1 3), est 
d'adopter la chiffre 1 9· 1\f. Petrie ( History, I, p. 168) altribue à ce roi, on ne sait trop pourquoi, 
vingt-quatre années de règne. 

l!!l Stèle non publiée, à Londres (signalée par WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 2ltg). 
(o) M. Petrie (History, 1, p. 168 et 171) pense que la pyramide de Sanousrit Il s'appelait:. ... , 

nom qui se trouve aux papyrus de Kahoun, pl. X, l. 2 3; mais l\1. Griflith ( Kahun Papyri, texte, 

P· 8g) attribue ~a pyramide F Î r 7 = J .-:l, à Sanousrit. III (Dahchour)' tandis que pour lui 

1 îr7=d·~ est la pyramide de Sanousrit IJ, retrouvée à Illahoun (Fayoum) :PETRIE, 

Kahun, Gurob and HatVara, p. 11-12, 21-32, et Illahun, Kalllln and Gurob, p. t-t5. M. ~Iaspero 
(Histoire, I, p. 519) pense aussi que llotpou est le nom de la pyramide de Sanousrit II. Voir une re
production de la pyramide en briques de Sanousrit If à Ilia ho un dans BREASTED, A Hist. of Egypl, fig. 91. 



296 Il. GA UT III E Il. 

1n. {;~~~~r~ )=~~r~~~(sic)±'~C 0-~J 

~(1r:--)~ff1o23· 
Stèle de l'an 2, appartenant à un certain Sanousrit, au Louvre ( C. q o) : PIERRET, Rec. des 

inscr. du Lonvre, II, p. G 3; PIEHL, RPc. de trav., IV, 1 8 8 2, p. 1 1 9 et seq.; GAY ET, Ste les de la 
Xli' dynastie, pl. XXVII bis ct XXVlU !JI. 

Inscription d'Assouan, datée à la fois de l'an 3 de Sanousrit II ct de l'an 3 5 d'Amenemhâit Il 
(L., D., II, 123 e, etc.) :z1. 

v. J-Ill o t;)",~-... n~\.. ~ L n~-lll(sic) ~ =t~(0~~) 
10 Il ~L ... H".J\.1'-~--1'---. ~-a . 

'----~ f2\ i )-~)(sù'). 

Inscription de l'an 5, sur la route de Philœ à Assouan ( L., D., II, 1 2 3 d = L., D., Texte, IV, 

p. 1 2 o [ 1 1], et J. DE ~IonGAN, Catal. de:; mon. el inscr. rle l'Ég. a nt., 1, p. !l h, n• d) 5); 
cf. ~IASPERo, Histoire, I, p. li~) o, et note 6. 

Inscription de l'an G, au tombeau de I\hnoumhotep II à Béni-Hassan 

( L., D., II, 1 3 3 ; Gnii'FITJI, Beni-H~tssan, 1, pl. XXX VIII ; WEILL, Spltinx, VIII, p. 2 o 4) !31. 

Tombeau de Klmoumhotep à Béni-Hassan 

(L., D., Texte, ll, p. 88), sur le papyrus tendu au mort!:.l. 

il' La forme ...J-lll !lu nom d'Horus d'or semble t1tre la seule correcte, tandis que ~ lll 
qu'ou trou1e sur Cl~rtains monuments de ce roi serait une m~uvaise transcription de l'hiératique, 
due à une erreur du gTa1eur. 

12' \oir la bibliographi1• plus l1aut, p. 28g. 
l3! C'e~t la fanlPusc sei~ ne de l'arri1\~e en Égypte de trente-sept Asiatiques, qui a été si souvent 

puhli···~·. d•'•cril•' et eon1m••nt•'·e. La hihliouraphie de ce monument se trouve dans WIEDDIA'i:'l, 
1rg. Gcsc!t., p. ~1 11(). noies G-7. ct Supjil .. p. 'l7, el MASPERO, Histoire, I, p. 470, note 1. 

CL aus~i PETRIE, llistory, 1. p.q:l, li:;. t 02, oü I'St reproduit un fragment de la scène. 
' DL'UX aulrl's monument~ dL~ l'an (j sonl f'ncore à Londrr•s (\VtEDE~IA'i:S,Aegypt.Gcsrh., p. 2,.(), 

note 11 , ct ."illJIJil. , p. 2 7) ; ce sont deu\ sli·les, !lon t \I. Lieblrin ( Dil't. des noms propes, no• 1 2 7 et 1 2 8) a 
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Statue en granit noir achetée ù Hiéraconpolis pout• l'ancien Musée de Boulaq, 

et publiée par DARESSY, Rec. de lrav., X, t888, p. 139. 
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IX. ~r ~ ~=~~r ~_._ ~ ~ ~ ±~c 0-~J ~ 

(îr~=)~ff1o23· 
Tombeau de Khnoumhotep à Béni-Hassan, grande inscription ( L., D., II, t 2 5 a, l. 1 2 9-1 3 1; 

MASPERO, Rec. de trav., l, p. 166: GRIFFITH, Beni-Hassan, I, pl. XXVJ)(ll. 

X. A. B. 

Fragments trom·és à Héracléopolis (N.<~.nLLE, Ahnas-el-Medineh, p.~. 10-11, et pl. I, D etE); 

cf. ~hsrEno, Histoire, 1, p. 5t 1, note 1, et PETRIE, Elwasya, 1905, pl. XIII et p. 20. 

Papyrus de Kuhoun, pl. \\VIII, l. t8. Cf.BoncnAnoT, A.Z.,XX\VII, 1899, p. 95-g6. 

donné les noms propres. Une inscription de l'an 7 est également à Londres (no 57 5), suivant \Y IEDE~IA:'i:'i, 
Aegypt. Gcsc!t., p. 2 4g, note 5, et une de l'an t3 est encore signalée dans le mème musée par WtmE~IŒ'I, 
Aegypt. Gesch., p. 2 4g, mais n'est publiée nulle part: l'an 1 3 est la plus haute date connue de ce 
rL·gne. l\1. "ahler (A. Z., XL, t go 2, p. 81) pense que Sanous ri 1 II a gomerné six ans avec son père 
Amenemhàit Il, et treize ans seul, et arrive ainsi pom· la ùur(·e totale du ri•gne au chilfre de 
19 (1) annt'('S donné par le fraumen t 11° 7 2 du papyrus de Turin. 

o: Cn fragment de protocole du roi se trouve au tombeau de Thothlwtep it El-Bt>rsheh ( L., D .. TL 
tt6et L .. D., H, t35 g). M. Leg-raiu a !romé dans la cacltcltP de 1\.arnak, en 1904 (no t'J de son 
Journal de .fouilles), une tL'te Je colosse l'Il wanit rose portant au dos les débris d'un protocole royal 
qui semble être celui dt• Sanousrit Il; elle est au '[us(~e du Caire, 11° 42010: LEGRAt'i, Catal. 

génll'. rlu Musée, Statues et statuel/es de rois ct de lim·tirulicrs, t. l. p. 8 et pl. \". 
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Papyrus de Kahoun, pl. XXIV-XXV (an 35 d'Amenemhâit III). 
Cf. GARDINER, A. Z., XLIII, 1907, p. t39, note 1. 

XIII. A. 

Table d'offrandes trouvée à Illahoun (PETRIE, Illaltun, Kahun and Gurob, pl. Ill) Ill. 

XIV. ~~r)t-~~~(îP7=)f}. 
Sarcophage d'Amenemhaît-sanbou au Musée de Florence, n•qo4 (2181), en granit rose 

( ScuuPARELLI, Museo archeolofJI'co di Firenze, p. 4 3 8-4 3 9 ). 

xv. Z111...t...( 8-~ l 
Pectoral trouvé à Dahchour dans la galerie des princesses (pyramide de Sanousrit Ill) : J. nE 

MoRGAN, Fouilles à Daltclwur, 1 ( t 8 9 5), p. 6 o ; cf. JiQUIER, ibid., p. 1 2 o , et É. VERNIER, [a 
bijouterie et la joaillerie égyptiennes, 1 9 o 7, pl. IX, n•• 1 et 3. 

XVI. ±~(0•~]· 
Bloc provenant du temple de Phtah à Memphis 

(MARIETTE, Monuments divers, pl. XXVII a); cf. MAsPERo, Histoire, 1, p. 5o 4, et note 4 {l). 

1t ...._... -XVII. -0 
• 
~ 

Scarabée(?) n• 16699 du British :\luseum (PETRIE, Historical scarabs, p. 8, n" ::~3o ). 

11 1 A. à droite et à gauche, proscynème en faveur du roi; B. it droite et à gauche, sur le devant. 
12 ' A Tanis, 1\1. Petrie a trouvé un fragment de cartouche 0 • A, reste d'un colosse en grès 

~~ 

jaune, qui peut avoir appartenu à Sanousrit II, mais peut aussi bien avoir représenté le roi 

Sébekhotep III de la xm· dynastie, dont le prénom était ( 0 ~·)(PETRIE, Tanis, II, p. 6, et 

pl. Il, n• 6 B); cf. MASPERO, Histoire, 1, p. 5o t, note t. 
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XVIII. o a ilj. 
Divers scarabées, réunis dans PETRIE, Historical scarabs, p. 8, n"' 2 2 5, 2 2 6, 2 2 8 et 2 2 9; 

cf. aussi le n• 2 3 2 ; PETRIE, His tory, 1, p. 1 6 8, fiu. 9 9, et G. FRASER, Catalogue of scarabs, p. l!, 
11° 2 9 , et p. 5, n" 3 o) (!). 

XIX. o ilj •· 
Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, Historical scnralJs, p. 8, n° 2 2 4 ). 

XX. a~!, ....... 
Scarabée du Musée de Turin, no 2 6 o (PETRIE, Historical scambs, p. 8, n" 2 2 7 ). 

XXI. 

Cylindre du British Museum, n'' 3 9 2 8 (PETRIE, Historical scarabs, p. 8, no 2 3 1) (2J. 

xxn. ±~c 0.:J)~f==~~:::±~c 0 -,)::~r 7)..::: 
±~C 0 Uûu)::±~C 0 ~~J:::=:~f0~~· 
Statue osiriaque en grès, dédiée par les rois Sanousrit II et III à leur anc~tre Mentouhotep [IV?], 

et restaurée par Sébekhotep III sous la XIII• dynastie; elle a été trouvée à Karnak le 2 6 décem
bre 1905 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 33-34 ). Cf. NAVILLE, The Xf'h 
dynasty temple at Deir-el-Ba/tari, Part 1, 1907, p. 57-58. 

OJ Tous ces scarabées ont été trouvés dans le voisinage d'lllahoun et de Kahoun. Cf. encore le 
scarabée no 36oo8 du Musée du Caire: NEW BERRY, Catal.génér. du Musée, Scarab-shaped seals, p. 3, 
et pl. l=NEWBERRY, Scarabs, pl. IX, n° 19· 

l2l La liste des scarabées et cylindres au nom de Sanousrit II est dans W IEDEMANN, Aeg. Gesclt., 
p. 25o, et notes 1, 2 et 3, et Suppl., p. 27. Aux planches VIII-X de PETRIE, lllahun, Kaltun and 
Gu rob, et aux planches X-XI de PETRIE, Kaltun, Gurob and Hamara, sont figurés un certain nombre de 
petits objets, tels que scarabées, cylindres et amulettes, dont quelques-uns au nom de Sanousrit II. 
Il existe encore de ce roi une statuette au Louvre (CHAMPOLLION-FIGEAC, Égypte ancienne, p. 296, 
ct WrEDEMANN, Aegypt. Gesclt., p. 2!19, et note 9 ). La statue soi-disant consacrée par lui à son 
ancêtre Djousir, de la III• dynastie (WrEDE~IANN, Aegypt. Gesclt., p. 2fl9-25o ), et qui est aujourd'hui 
au Musée de Berlin, n• 7702 ( Verzeicltniss, édit. 1899, p. 81), date en réalité de Sanousrit Jll. 
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XXIII. + ~J (~f«)::. 
Liste royale de Saqqarah, n• u 1 • 

Liste royale d'Abydos, no 62 (Il. 

XXV. FEmiES nu nor : A. ~ t ~ f ~ T ~ ~ • [ ( 0 • f«] ~ ~ ~ -~ 
1 • 2 ·[-~T<=>~ ~J. 
T-~ - "'---.- - Wi'ffi% 

Statues asstses en granit noir, au 'Iusée du Caire, tronv(Scs en 1 8 6 3, à Tanis, par Marielle 

(IlRuGSCII, A. Z ..• I\, 1871, p. t2't-125, el PETRIE, Tanis, I, p. G, et II, pl. \1, n" qt); 
cf. .\L4.SPERO, Guide du visiteur an "~fusée du Caire, 1 9 o 3 , ll0 ' 2 o o et 2 o 1, et Histoire, 1, 
p. 5o t, et note 2, où est donnée une bibliographie de ces monuments. Une de ces statues a 

été récemment reproduite par .\J. W. voN BtssrNG, Dcnlmuï!cJ· œgyptischer Sculptur, 1 9 o G, 
~1· livraison, pl..\\ (face) et pl. \\li (profil) i2l. 

Autre variante : • . +-.<=>-.., - ---
Stèle d'Abydos, au 'fusée du Caire, no 2 o 39ft : .1. nE Rou(a:, lnsCI'IjJt. hiérogl., pl. XIV; 

~L~RIETTE, Catal. des mo11. d'Abydos, no 7 G 9, ct Aliydos, Il, pl. XLVI; LIEBLEI:-1, Dictionnaire des 
1/01/lS propre.ç, no 1901; Ll:i(;E et Scn~FER, Cl/tal. génér. du Musée du Caire, Grab-wul 
Denhsteine des millleren Rcichs, 1, p. 3 9 o-3 9 1 (:l). 

iii Sur la liste de la salle des ancètrcs à Kamak ( Lt:rsrrs, Ausmahl, Taf. 1, et SETHE, U1·kunden del' 
XF!ll. Dynastie, II, p. 6og), ct au fragment no 72 du papyrus royal de Turin (LEPsrcs, Ausn·ahl, 
Taf. V, col. VII), le nom de Sanousrit If est dt'·truit. 

(2 i Il y a un torse ùe mème provenance au '1 usée du Caire, qui pourrait aussi être attribué à la 
reine~ Noufrit.- Enfin M. ~Iaspero (llistoirc, I, p. 5ot, note 3, et Catalogue du Musée I;{J!fJilien tle 

:1/atscille, p. 5-6), de rm\nw que 'I. Capa1·t (Recueil de Jlo11um. élJ!fJII., I, pl. XVII), croient rccon
naitrc celte mème reine sur une aulre helle ~tatue en uranit noir, au 'Ius(·c de 'larseillc, n" G. 
Ces deux sa1ants disent que \oufrit est la fcmnw de Sanousril l", tandis que la JH"c;sence du 
cal"touclic-prt'•nom de Sanousrit Il dans son protocole semble hic•n plutùt indiquer qu'elle fut la 
femme de ce dernier. Cf. encore au sujet de cet te reine, \VrEDE1L\';'i, .legypt. Gesc/1., p. ~Jl19, nole 1 o, 
el Suppl., p. 2 7, et PETRIE, A llisloty, 1, p. 1 7 5. 

:3i Cet le stèle PSt au nom de .-,), IJC'll(lrc de~ la rein1~ \onfrit. 
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Papyrus de Kahoun : BoncuARDT, A. Z., XXXVII, 1 8 ~ 9, p. 9 t. 

Papyrus de Kahoun: BoncHARDT, A. Z., XXXVII, 1899• p. 96 (Il 

XXVI. FILS Du ROI: A. + :_. ~ 1r7 =rT fj. 
Papyrus de Kahoun : BoncuARDT, A. Z., XXXVII, 1 8 9 9, p. 9 1 (2l. 

Graffito de· Hait-Noub : BucJCDEN-FRASER, Hieratic grajfiti from Hat-Nub, pl. XV, n• 1 2. 

XXVII. FILLES DU ROI: A. 1 - ~·<:&.. --~ 1.. ··-. 1 T.--..,liJOIII A,, .li' 

Papyrus de Kahoun : BoncHARDT, A. Z., XXXVII, 1 8 9 9, p. 9 1. 

Ibid., p. 9 t. 

c. w 1 - 2-_. n- fl\n • 1 - :r~-
- x.-. :y.--.~- 1JI'11 dili'.--. Twt • ..:.· 

Stèle n• 20S9lt du ~Jusée du Caire (voir plus haut, p. :3oo, ct note 3). 

301 

2 "- -j.--._ fi\ n ...:.._ 1 ...:... 2 • XXVIII. PETITES-FILLES DU ROI: A. ~--- lill'~ T,........ ~ 

- . B. ~ r·-• IJ Ill-e 
Mème stèle '3). 

(Il Cette t•einc Klmoumit (?) était la fille d'Amenemhàit II ct la mère de Sanousrit III. Cn sr.arah(;C 
du 'fusée du Caire, n• 37416 (~EwnERRY, Sramb-shapcd mtls, p. ?,5;) f'l pl. \VIII), pro\enant de 
Dal.chouJ· ( J. DE ~lonG AN, Fouilles à /Jah,.hour, I, pl. X\, li;r. 5 ~>.) port•~ ~:- 'i! •. 

l~l C'est peut-être le futur roi Sanousrit III. 
(Sl Cette ~econde Hatshepsowet est fille de .J;.. } ct de la première Hatshepsowet. 
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5 

KHÂ-KAOU-RE-SANOUSRIT III ( Aax_ap,js) li). 

DURE'E \ 8 ans (Manéthon)l2l. 
DU RÈG~E. ( 3 ( d T . ) (3) 1 o +x ans papyrus e urm . 

Plus haute date connue par les monuments :an 33 (~l. 

l. NoM DE u PYRAMIDE : 7 ...... 
L'expression complète Fî r ~ =J 7 ... a été rencontrée sur le monument d'un~ 

de la pyramide' à Kahoun (PETRIE' Kal!Un, pl. x' no 2 3 ). 

Variantes: A . .....L. .Â. @. 

PETRIE' Kaltun' pL x' no 2 4. 

Il: U:'lGER, Chronologie des .Manetho, p. 118. M. Petrie (A History, 1, p. q8) a fait remonter, [n·ec 
beaucoup de vraisemblance, le nom grec attribué au roi par Manéthon, au prénom Kha-kau-re, 

devenu Aœx.œpr?s par simple corruption de kh en À. Sur les identifications fantaisistes auxquelles ce 
nom grec a donné lieu, voir WIEDEliA:'lN, Aeg. Gesch., p. 253, et notes 5 à 11, et STER~, A. Z., 
XXIII, t885, p. g3-g4. 

121 U:.<GER, ChronologiedesManetho, p. 118. 
(51 Fragment no 67 (LEPSIUS, Ausmahl, Taf. lV, et En. MEYER, Aegypt. Cltronol., Taf. V, col. 5, 

l. 2 5, et p. 57). Cf. GRIFFITH, Tite Kahun Papyri ( Text), p. 84-85, et les divers manuels d'histoire, 
qui adoptent tous cette lecture, en effet certaine. 

loi Cette date a été retrouvée par M. Griffith sur les papyrus de Kahoun (pl. XXI, l. 3) : 
cf. GRIFFITH, The Kahun Papyri ( Text), p. 53 et 85. On doit pourtant reconnaître qu'elle n'appartient 
pas de toute évidence au règne de Sanousrit III. Le caractère généralement vague des dates de ces 
papyrus a permis à M. Petrie d'attribuer à ce roi une mention de l'an 38 qui se trouve également 
sur ces papyrus (pl. XXVI, l. t), bien que M. Griffith (op. cit., Text, p. 63) ait supposé avec plus 
d'apparence de raison que cette haute date appartient au règne d'Amenemhâit III (cf. PETRIE, 
A His tory, I, p. 176 ). En tout cas, la date la plus élevée connue pour Sanousrit III avant la découverte 
des papyrus de Kahoun était l'an 2 G (sur une stèle du Musée de Berlin), que M. Petrie semble 
également adopter dans son tableau chronologique de la XII• dynastie (A History, I, p. tb 5), se 
mettant ainsi en contradiction flagrante avec lui-même. (Cf. encore E. DE RouaÉ, Lettre à M. Leemans 
sur une stNe de Leyde, dans la Rev. arrhéol., t85o, p. 57o et seq.) L'école allemande refuse encore 
aujourd'hui d'admettre la date de l'an 3 3 proposée par M. Griffith, car cette extension du ri~gne 

gênerait ses idées de resserrement chronolouique poussé à l'extrême : Ed. Mahler (A. Z., XL, 1 go 2, 

p. 78 et seq., et A. Z., XLI, 19ob, p. 8t) s'en tient à l'an 26. 
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PETRIE, Illahun, pl. IX, n• 5, et n• 2 6; cf. aussi dans les papyrus de Kahoun (passim : 

GRIFFITH, The Kahun Papy ri, pl. XlV, 1. 2, et pl. XVIII, 1. lw, par exemple; Texl, p. 8 9) (J). 

Il. f-111.! 1 +~~).0.~. 
0111<=> ,__. ...... \.~- T -=..\ 

Graffita de l'an 6, au sud d'Assouan (PETRIE, A season in Egypt, pl. IX, n• 262 ). 

Stèle frontière de Semneh en Nubie, aujourd'hui au Musée de Berlin ( L., D., Il, 1 3 6 i); 
cf. CHA BAS, Études sur l'antiquité historique, 2" édit., p. 1 3 5; BRucscu, Gesch. Aeg., p. 1 52; 

Géographie, 1, p. ft 6 et seq., et pl. V, n• 2 7 1 ; l\1.\SPERO, Histoire, 1, p. t. 8 7 et note 2 l2 l. 

V. A. 

An 8. Stèle de l'île de Séhel, relative à la navigabilité de la cataracte 

(WILBOUR, Rec. de trav., XIII, 1 8 9 t, p. !lO 2) l3l. 

B f-1111-~ 8! 1 +~ 
.. 01111111~ rte:>,__,_ __ 

Stèle en grès trouvée en t 861 dans l'He d'Éléphantine, aujourd'hui au British Museum, datée 

de l'an 8 également (BIRCH, A. Z., XIII, 1875, p. 5o-51; MASPERO, Histoire, 1, p. 5o8 

et note 5, et 6• édit. abrégée, 19ob, p. 1 2 6) (!•J. 

~~J L'emplacement de la pyramide de Sanousrit III ayant été retrouvé par M. de Morgan, en 
189!1, à Dahchour (pyramide septentrionale en briques), il est étrange que le nom de cette 
pyramide revienne aussi souvent dans la région du Fayoum, où il n'a 11ue faire. Nous avons donc 
des doutes sur l'identité de la pyramide ~ ... avec celle de Sanous rit III à Dahchour. Sans doute, 
~ ... n'est pas davantage la- pyramide de Sanousl'it {cr, qui était à Licht, ni celle de Sanousrit TI, 
qui s'appelait •• @.Mais ne pourrait-elle pas êh·e la pymmide de ce Sanousrit IV que M. Legrain 
a récemment mis au jour à Karnak, et dont le rang exact parmi les Sanousrit n'est pas encore fixé de 
faron précise? Dans ce cas, le nom de la pyramide de Sanousrit III à Dahchour serail encore à troU\·er. 
· [2) Cette stèle fut érigée lors de la première campagne du roi contre les populations nubiennes, 
en l'an 8 de son règne. 

(31 Deux graffiti du roi ont été en outre relevés à Séhel ( J. DE MoRGn, Catal. des mon. et inscr. de 

l'tg. ant., I, p. 86, no ~o, de l'an 8 également, et ibid., p. 87, no 3~), après L., D., JI, 
t3G b=L., D., Texte, IV, p. 126, sansdatc). 

['•1 A. tableau; B. texte. Cette stèle est plus connue sous le nom de stèle d' Ameni. 
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VJ. J .. JL W 0 ! 1 + ·~(ou u 'i A Q ~ 'i \.. :f ~ ~. 1 0 Il 0 .. <=> - .. -~ • u ~ lJ T -7.--. t ~ ~ 'i: ). ~ ~ 
Proscvnème de l'an 1 o, sur la roule d'Assouan à Phihe 

" (L., D., II, dG c= L., D., Tc1te, IV, p. 122)(ll. 

A11 18. Stèle de ~lontousaa, provenant d'Abydos, aujourd'hui au \lusée du Caire (MARIETTE, 

Catal. de.ç 1/W/111111. d'Ab y do.~, no (;58, p. 1 7 3 ct scq.), publiée par .J. DE RouGÉ, lnscript.ltiérogl. 
recurillies en I~{J~jplr', 1, pl. Xli; cf. LIEBLEIN, Dict. des noms prop1·es, no 1 3 1 i2). 

{ 
.. __._..._ t.t.t 1 v m. 0 n 1111 J.J.J.J.l. o n 

1111 0.. 1 

c~ Uuu]f ~~~(sir·)· 
Inscription de l'an 1 '1 à l'Ouadi-HammanH•t ( L., D., II, t3 6 a; BuRTON, Exccrpta !ticroglyphica, 

pl. V IH), traduite en partie par Bnur;scu, Histoil'e d'Egyptc, P, p. 1 o 4 ; cf. l\hsrERO, Histoire, 
I, p. 51 o-5 1 1 ct p. 5 11. note 1. 

B. 

D. (+-«) 

An 1 i>. Stèle de ! ~ir::::).~ provenant d'Abydos, aujourd'hui au ~Jusée du Cait·c 

(li \I. FI. Petrie (A season in Egypt, pl. XHI, no 34o) a publié un autre proscynim1c Yenant du 
même endroit, absolument identique, mais dalt' de l'an 1 2, et après l\L l\Iaspcro ( Hist., I, p. 4!) 1, 

el note 'l ), tous les historil'ns (sauf M. \\ ier!Pmann), sur la foi de ce monument, ont admis une cam
paune 1lu roi en \uhie !'Il l'an t ·1. Or !1~ kxlc de l\1. Petrie est é1idemment fautif: la da!?'~~ ,n, ~ 
n'e~t pas correcte; il nwrH!ue le si une du mois .~, l'l ~ n'ofl're aucun sens; nous proposons 

donc la correclion de ce passaue en {; * ~ ''an 1 o, 2" mois dt~ la saison si-cite--. Cela nous 
conduit à supprimer le lt>x!e de l'an 1 'l ct la soi-disant campagne du roi it cette da!!•; le 1locunwnt 
S(' confond aleC celui que Lepsius attribue a\'f~C raison it l'an 1 o. cr. la note que j'ai puhli!;C it re 
sujet dans le Bulletin rle l'Institut français d'archéolotJie orientale du Caire, l. V, 1907, p. ldi-45. 

(J' [ne au!I·e st(~l~~ da!t'•e de l'an d se trouve it Londres, au British 'luseum, no 83t, suivant 
\\' IEDEllü'l, Aeg. Gesclt., :iupjll., p. '17 ( ef. LrEBLEL'i, Dù·t. des noms propres, no 1 3 o ). 
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(MlRIETTE, Catal. des monum. d'Abyd., n" 66o, p. q6, ct Abydos, II, p. XXVII a; 

J. DE RouGi, lnscr. recueillies en Eg., I, pl. XIII; LIEBLEIN, Dict. des 1wms pr., n" 1 3 2 ; 

WIEDEM.\NN, Aeg. Gesclt., p. 2 51 et nole (}) :1}. 

x. f~ 1~)~~ 1ffi-)±~C~~f 

fUt~~== (îP~) ~ f f 13 
f .. lll~c-:::1 -~! 1 ....... -l' 188 

on1111 1 ~~0 .. 1\.-.JA ~ b~xx ...... · 
Inscription de l'an 1 6, à Semneh (Nubie) : L., D., II, t36 h (2l. 

x1. ~)!~±~c~uuu)f3·r~~~~=:: 
"-f .. nlll 
.!\ 0111111. 

Stèle de l'an 19, au nom d'Ameni pl usée de Genève), étudiée par Cn.\~IPOLLION-FIGEAC, l:gypte 
ancienne, p. 2 9 6, et MAS PERO, Mél. d'archéol. égypt., II, p. 2 1 7-2 1 9. Cf. aussi MAs PERO, 

Hi.~toire, G• édit. abrér,ée, 1 9 o !1, p. 1 2 6. 

(li A. au-dessus de la corniche; B. ligne trausvei'sale du haut; C. à gauche; D. à dl'Oite. 
(2) Une partie de cette stèle, qui était en g•·anilrosc, est aujourd'hui it Berlin, l'autre au ~Jusée 

du Caire ( MASPERO, Histoire, I, p. 487, note ;3); elle a été traduite en entier par Chahas ( Ùudes sw· 

l'antiq.histor., 2•édit., p. t:l3 et seq.)etparBruusch(Gesch. Aq;., p. 775-78o); r.f. WIEDE:UAu. 

Aeg. Gesch., V· t5t l't note 1, et l\IAsPEilO, 1/istoù·e, I, p. 1 o6 et p. 4gt et note 3. Suivant :\I. !\Iaspt_•ro 
(llistoil'e, 6• édit. abrégée, 1904, p. 1'17 ). Sanousrit If[ dit·igea, eu l'an 1 G de son règne, une 
razzia méthodique contre le pays de Haoua (rf. \'A HLLt:, Bubastis, pl. XX Xl V A, et p. !)-t o ). 
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D. ~ +~ J ~!a Dt E. ~ +~ J ~ L 0t 
r----1 - -

...._....._. 
( ) r=! - - ...._. ...._. 

Hl~'~ 
.<:1!!!>-- lffi J J - l~ ~ z 1ffi J ~w ) .<:1!!!>-- } ûü = ~ .<:1!!!>--

~ J Q 7f • u .J J ...._. 

~-~~ )l 
~~~ 

~~~ n 
~~~ H ~ ~ ~~~ 

J 
~~~ 

Stèle de l'an 2 6 , provenant d'Abydos, conservée au :\1 usée de Berlin, no 1 2 o a (A usführl. Verz., 
1 8 9 9, p. 9 o-9 1), publiée par LEPSIUS, Denkmüler, Il, 1 3 5 h, et signalée à nouveau par 
lui dans son travail sur la xn· dynastie, P· a5o; traduite et commentée par ScHAFER, Die 
ftfysterien des Osiris, dans la collection des Untersuclmngen de M. K. Sethe. Cf. encore MoRET, 

Sphinx, Xl, 1907, p. 35 it). 

GRIFFITII, The Kahun Papy ri, pl. XXI, l. 3 et 7, et Texte, p. 53 et 8 5 12 ). 

XIV. oaUUU· 
Scarabée n" 3 1 de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 5); scarabée du Louvre reproduit dans 

PETRIE, Historical scarabs' P· 8' no 2 3 3; scarabées ll0 ' 3 9 2 9 et 1 6 a 0 9 du British Museum 
reproduits ibid., p. 8, no• 2 5 3-2 5 a; scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Rist. scar., 
P· 8, n" 25t); pectoral de Dahchom· (J. DE MoRGAN, Fouilles a Dahchour, I, P· 6a, et 

MAs PERO, Histoù·e, I, p. 51 8, et G• édit. abrégée, 1 9 ou, p. 1 3 3; PETRIE, A H istory, l, p. 17 7, 
fig. t o 5); É. VERNIER, La bijouterie et la joaillerie égyptiennes, 1 9 o 7, pl. IX, no • lt-5, etc. 13). 

Il) A. dans le cintre, disposé en arc ( r) L f ~ (}.); B. tableau; c. texte' l. 1; D. à droite; 

E. à gauche. 
12J Ce passage ne dit pas formellement que la date de l'an 3 3 appartienne au règne de Sanous

rit III; mais le papyrus en question datant de l'an 2 6 d'Amenemhâit III, il est vraisemblable que 
celte date se rapporte au règne précédant celui d'Amenemhâit III. Nous savons, d'autre part, par le 
papyrus de Turin (fragm. n° 67: LErsws, Auswahl, Taf. IV), que Sanousrit III a régné entre trente 
rt quarante ans; cette date de l'an 33 lui appartient donc bien, selon toute vraisemblance. 

13 Les scarabées, cylindres et amulettes de Sanousrit JI[ étant infiniment nombreux, nous ne 
pouvons naturellement songer à les ci ter absolument tous: cf. WIEDEMA"i"i, Aeg. Gesch., p. 2 52 et 
notes 8- t o. 
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xv. oauu......-. 
Scarabée n" 8ft du l\lusée de Turin (PETRIE, Historical scarabs, p. 8, n" ~35). 

XVI. o•U· 
Scarabée n" 3 2 de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 5), et neuf autres scarabées de collec

tions diverses' dont on trouvera l'énumération dans PETRIE' His tor. scar., P· 8, no• 2 3 [j ' 
2 3 7 à 2lt 2, et dans MARIETTE, .Monuments divers, pl. XXXII. Cf. encore les deux scarabées 
n"' 3 Go o 9 et 3 Go 2 5 du Musée du Caire : N EWBERRY, Catal. génér. du Musée, Scarab-slzaped 
Seals, p. 3 et 7, et pl. 1 = PETRIE, Historical scarabs, p. 8, no• 2 3 G et 2lt 8. 

XVII. •oU 
Scarabée du Louvre (PETRIE, Histor. scar., p. 8, no 243, et History, I, p. q6, fig. tolt). 

XVIII. 

Scarabée n" 3 3 de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 5 ). 

8 

XIX. Ûj 

u 
Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, p. 8, n" ~55). 

Idem, n" 365g (ibid., n" 248). 

XXI. (o•U). 
Scarabée du Louvre (PETRIE, His tor. scarabs, p. 8, n" 2 4 9) 

et scarabée n" 34 de la collection G. Fraser (Catalogue, p. 5 ). 
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XXII. ::- U· 
Scarabée du Musée du Caire, n• 366o (PETRIE, Histor. scar., p. 8, n• 246). 

XXIII. .fil'>- 0 a U. 
Scarabée du Louvre (ibid., n" 2 lJ 7 ). 

XXIV. f\~;;.u. 

Scarabée n" 73 du Musée de Turin (ibid., n" 2!tli ), et scarabée de la collection Grant 
(ibid., n" :J45). 

Scarabée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, p. 8, n• 2 5o). 

1,;1~1 
XXVI..~ ::(sic). 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Hist. scar., p. 8, n" 256). Un scarabée du Musée du 
Caire, n• 36o1o (NEWBERRY, Catal. génér,. du Musée, Scarab-sltaped Seals, p. 3 et pl. 1, 
et PETRIE, Historicalscarabs, n• 202), porte la forme abrégée îr=· Un autre (NEWBERRY, 

ibid., n• 3 7 4 o 1, p. 3 51, et pl. XVIII = J. DE MoRGAN, Fouilles d Da!dwur, I, pl. XVI, 
no 1 9, et p. 6 2, fig. 1 3 2) donne simplement le prénom. 

~@ 
XXVII.~ 8 

Cylindre d'Ab~ dos, au 'lu sée du Caire (PETRIE, Hist. scar., p. 8, n• 2 52 , 
el 'lARIETTE, Monum. div., pl. LIV l, où il est dit provenir d'Éléphantine). 
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XXV Ill. 

Scarabée copié au Caire, chez un particulier, par M. G. Legrain, qui a bien voulu me le 
communiquer : il donne à la fois les prénoms de Sanousrit IH et de son successeur (?) le roi 
Hor (voir plus bas, p. 3 1 8 ). 

XXIX. ffi~ 
Scarabée du Louvre ( XVIII• dynastie) réunissant les prénoms de Sanousrit III et de Thoutmès III 

(PETRIE, llistorical scarabs, p. 3 t, n• 9 52). 

Scarabée de l'époque de Thoutmès III, au Louvre (PETRIE, ibid., n• 954 ). 

XXXI. tJ ~ 
Cylindre n• 3 9 2 2 du British Museum, datant de l'époque de Thoutmès III 

(PETRIE, ibid., n• 955 ). 

XXXII. t~( oU•!)~l· 

Proscynème de Koummeh (Nubie): L., D., II, t31i dOl. 

XXXIII. 1.(@· 
Inscription de Koummeh (XVIII• dynastie), où le 1·oi est ad01·é aw-: J'autres divinités du lieu 

(L., D., Ill, 57 a). 

(1) n·autres proscynèmes, donnant simplement le pr(•nolll du roi sans 'ariante, ont él(; trou'ù à 
Koummeh (L., D., II, t36 e, f, g). Tou:> ~emhleut dater de la.\\ Ill'' d~Iwstie. 
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XXXIV. A. f•\f(o•Uuu). ll. ±~=:;::~(o•uuu) 
}r c. r:1 n.,.-_1'1. ~u~~C1r:::J 
LJ 

Temple de Semneh (Nubie); inscription de l'an 2 de Thoutmès III ( CAILLAUD, Voyage lt Méroé, 
Atlas, II, pl. XXIX, n" 3, et L., D., III, 55 a et b); cf. E. DE RouGÉ, Rev. archéol., 1re série, 

IX (2), p. 6jlt-6j6, et MAsPERO, Histoire, 1, p. lt79, et note lt (Il. 

Temple de Semneh, portique extérieur: A. L., D., III, 5lt d; B. ibid., 5lt c-d; C. ibid., 54 b. 

Temple de Shataoui (Nubie), où le roi est représenté entre les divinités Sebek et Anoukit 
(CHAMPOLLION, Monum. de l' É'g. ct de la Nubie, pl. 1, n• 3, et Notices, 1, p. 6 o 9); cf. aussi 

L., D., Ill, t14 ft (époque du roi Aï), et MASPERO, Histoire, 1, p. 479 et note 5. 

Temple de Doshkeh (Nubie), de l'époque de Thoutmès Ill ( L., D., III, 59 d); 
cf. MAS PERO, Histoire, 1, p. lt 7 9, note 6. 

Grotte d'Ellesieh (Nubie), où Thoutmès III adore son ancêtre Sanousrit III divinisé 

(L., D., III, lt5 d); cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesclt., Suppl., p. 28(2). 

(J) Sanousril III fut, dans ce temple de Semneh, l'objet d'un véritable culte de la part de 
Thoutmès III. A. =L., D., Ill, 55 a, l.g; B.= ibid., l. tt; C. =1., D., III, 55 b: désignation du 
ka du roi; D. = L., D., III, 55 b: mur extéricui' oriental du temple. Cf. HosKINS, Travels in Etltiopia, 
t835, pl. LI. 

(2) ln bloc a étt; trouvé encore à Ermcnt, pr01 enant d'un temple détruit de Thoutmès III, où le 

roi adore un (îr~), sans doute Sanousrit IH (L., D., Texte, IV, p. t). 
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Inset·iption de Koummeh (époque d'Aménophis II): L., D., III, 67 a-b; cf. L., D., lll, 6lJ b, 
où est le cartouche seul de Sanousrit III; signalé par W IEDEMANN, Aeg. Gesch., Suppl., p. 2 8. 

Inscription d'Amada (Nubie), consacrée par Thoutmès IV (L., D., III, 6g); 
cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesclt., Suppl., p. 2 8 :JJ. 

Liste royale de Saqqarah, no 4 o i2 l. 

Liste royale d'Abydos, n" 6 3 (3l. 

Siège d'une statue en granit du roi, dans l'île de Bigeh ( LEPSIUS, Brip,fe a us Aegypten, p. 1 o 8; 
L., D., Texte, IV, p. 17 3; WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 2 52 et note 5 ). 

(Il Murray (Handbook of Egypt, p. 539) nous dit que Sanousril III bàtit un temple à Amada 
(cf. WIEDEMA:-<N, Aeg. Gesch., p. 252). 

(2) Sur la table des Ancêtres à Karnak ( LEPSHJS' A usœaltl' Taf. I)' il est probable que Sanousri t ur 
occupait le n" 21, entre Amenemhâit II et Amenemhàit IV; mais le nom est effacé, et le roi no 21 

pourrait aussi bien être Amenemhâit III, ou même Sanous rit II. Cf. SETHE, Urkunden der XVI JI. 

Dynastie, II, p. 609. 
(31 Le papyrus de Turin (fragment no 67) est ici mutilé, et ne donne que le premier des 

ehiffres de la durée du règne (LEPSIUS, Ausmahl, Taf. IV, et En. MEYER, Aegypt. Chronol., Taf. V, 
col. 5, l. 2 5, et p. 57). Avec! a liste d'A hydos (XI Xe dynastie) se termine donr, actuellement du moins, 
la liste des monuments datés qui portent le nom de Sanousri t III. '\'ous énumérons maintenant, 
dans leur ordre de provenance du sud au nord, les monuments de ce roi qui ne portent aucune 
indication d'époque. 
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XLIV. 

Gt·affiti de l'He de Séhel ( J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., I, p. 8 4, no 1 2 , et p. 8 5, n" 1 4) lt:. 

l~ 
XIX. ~ 

\._)_ 

Autre gl'allito de Séhel, Vl'aisemLlablement de Sanousrit III(?) 
(J. nE MORGAN, Catal. des monum. etinscr. dt•l'Jj{;ypte antiqur, l, p. 85, n" q)i"l. 

TaLle d'offrandes trouvée en 1887 à Louxor, signalée par M. Vit·ey (Not. des p1·inc. 11wnum. 

e:rposés an Musée de Gi:œh, p. 4 4, n" 1 3 6); cf. Catalogue du Musée de Gi::elt, 1 8 9 2 , p. 7 4-j 5, 
no G25o, et MASPERO, Histoire, l, P· 5o8, note 1. 

le ka royal comme en B. 

Stèle en gl'anit rose, consacrée pat· ie roi à son ancôtre \Ientouhotcp IV, et retrou\ée en 1 ~loti 

pal' \1. Naville dans les ruines elu temple funéraire de cc dernier à Deir-ei-Bahnri; elle est 

aujourd'hui au \Jusée du Cait·e, salle I ( NntLLE et HILL, Arclueul. Rep. rif the Eg. E'.1pl. Full(! 
Jin· 1[J05-1[J06, p. 11 et pl. III, lig. 12, et The Xfth rfyn. temple al /Jeir-el-Halwri, purt l, 

1 ~Jo7, p. 58-Go, et pl. \\IV). 

0' Sur uu autre proscyni·111e de Séhel le roi port t' lt• titre ,- aimè d'Anoukit ~ ( L., IJ .. Il, 1 ;)6 b ). 

1~ LI' fawon perché ~lll' le ~i;pwl"'r'lt>st, sur l'oriuinal. aussi haut que l'eu~cmblc de la ligne 1oi~iut>. 
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XLVIII. A. 

Colosse en granit rose trouvé par l\1. Legrain à Karnak, aujomd'hui au Musée du Caire, 

n° U2011 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, tgo3; Rec. de trav., XXVIII, 1906, 
p. 1 3 8; Catal. général du Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, t. 1, 
p. 8-g, et pl. VI). Cf. un second colosse identique (Musée du Caire, no lt 2 o 1 2), ct une autre 

statue du roi agenouillé, en grès (Bulletin de l' lnst. é3ypt., 1 9 o 5, p. 1 2 o, ct Catal. gén. du 
Musée du Caire, volume cité, no lt2ot3, p. 10, et pl. VII). 

XLIX. 

Colosse de granit, trouvé à Abydos (MAmBTTE, Catal. des mon. d'Abydos, p. 29, 11° 346, et 

Abydos, II, pl. XXI tl). Voir aussi des fragments de protocole tbns PETIUE, Abydos, II, pl. XXVIII. 

L. ~ 
• 

Montant de porte à El-Bcrsheh, tDmhc n" 2 (NEWRERRY, El-Bers/wh, I, pl. V) . 

LI. A. 

• • ---
Relief d'Hérakléopolis Magna : A. PETRIE, Elmasya, 1 9 o 5, pl. XI, ct p. 2 o; B. bloc (ibid., 

pl. XIV, et p. 2 o); C. autre fragment (ibid., pl. XII); D. linteau de porte en granit (ibid., 
pl. XIII, et p. 2o). 
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Ln. A. ~ 1~)~~~ 1ffi)~7~~±~(~uuu)[~]~ 

c îr7::)~-~~~~~) 2l· 
Hymne à Sanousrit III, parmi les papyrus de Kahoun 

(GRIFFITH, The Ka/mn Papyri, pl. 1, l. 1 ). 

Papyrus de Kahoun : GRIFFITH, Hieratic papyri from Kahun, pl. 1, 1. !.l , 

et ERMAN, Aegyptische Cltrestomathie, p. 3 5 (!). 

Lill. A. (f~ l~}.)..!.lffi-}U!~l[~:;:<•i•)~uuu~~1P~lo!a 

~n AfT1rT~~o ~ ~)· 

B. 

•r o!a ..._... ..._... -
C. ~ ~ m 

Et~~\~~ 

A. fragment de calcaire trouvé à Dahchour ( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, 1, p. lq); 
B. autre pierre de m~me provenance (ibid., p. 51); C. fragment de bas-relief (ibid., p. 59); 
cf. encore ibid., passim. 

(Il L'addition faite après le cinquième nom du roi est une série d'épithètes élogieuses, commen
çant par le nom d'Horus du roi, et ayant un caractère tout à fait exceptionnel. Sanousrit III est cité 
plusieurs autres fois sur les papyrus de Kahoun: cf. BoacHARDT, A. Z., XXXVII, t 899, p. 95 et 96 : 

+~(~.Y.) t~=~~ 0 · 
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LIV.1bJ~7 ((sic)0 ~iU!~ 
Graffito de Dahchour ( J. DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 7 8, fig. 1 91 et 19ft), 

au Musée du Caire, n" 25379 (DARESSY, CatalofJUe général du Musée, Ostraca, p. 99 ). 

Statue colossale en granit rose, érigée par le roi d;lns le temple de Tanis 

(PETRIE, Tanis, I, pl. II, n" 7 et p. 6)0l. 
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Temple de Tell-Nebesheh (Tell-el-Qirqafah, ou Khataaneh), construit par AmenemMit Jer, mais 

restauré par Sanousrit III (NAviLLE, Goshen, pl. IX, A 3 , et MAs PERO, A. Z., XXIII, 1 8 8 5, 

P· 12)(2l. 

Cll A la bibliographie donnée par M. Maspero (HistOire, 1, p. h91, note 6), ajouter: MARIETTE, 
Rec. de trav., IX, 1887, p. 1 o. - Sanousrit III a travaillé activement aussi à Bubastis (cf. MASPERO, 
Histoire, I, p. h91, note 7, p. 5o3, note h, et p. 5o4, note t), mais il ne reste de lui en cet endroit 
que des fragments insignifiants. 

(2) Voir la bibliographie complète dans WIEDEMANN, Aeg. Gesch., Suppl., p. 27. Suivant 
M. Maspero (Histoire, 1, p. 5o4, note 3), il a· été trouvé à Tell-Nebesheh deux statues assises du roi 
(PETRIE, Nebesheh, pl. IX, 2 a-b, et p. t3 ). 

Parmi les autres monuments de Sanousrit III, signalons encore : 
a. Le mortier en pierre dure noire, n" 18735 du Musée du Caire, consacré par un nommé 

~ ~ ~ ~ r j, en qui M. Petrie a voulu voir, on ne sait pourquoi, un frère du roi Pépi II 
(History, 1, p. to3). Il est publié par M. W. voN BrssiNG, Catal. général des Antiq. égypt. du Caire, 
Steingefiisse, p. 1 57, sans indication de provenance. 

b. Un fragment de granit rose, au Musée du Caire ( J. DE RouGÉ, lnscr. hiér. rec. en Ég., pl. LXXII). 
c. Un autel en très mauvais état, au Museo Palazzo Pompeii de Vérone (WrEDEMANN, Aeg. Gesch., 

p. 262 et note 7 ). 
d. Trois statues du British Museum (n" 684, 685, 686), trouvées à Deir-el-Bahari par 

MM. Naville et Hall (VALDEMAR ScHMIDT, Proceedings, XXVIII, 1906, p. 268-269, et NAVILLE, The 
Xl"' dynasty temple at Deir-el-Bahari, 1, 1907, p. 67 et pl. XIX), et un buste de J..a Glyptothèque 
Ny Carlsberg à Copenhague (V. ScHMIDT, ibid., planches entre les pages 268 et 269). 

Il va sans dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir énuméré tous les monuments 
extrêmement nombreux et dispersés de ce roi; nous pensons avoir pourtant donné l'essentiel. 
Pour terminer, nous signalerons encore deux noms de localités formés avec le prénom du roi : 

~ ~ + ( 0 • U U U ) , forteresse voisine de Koummeh (deuxième cataracte) ( BRuGSCH, Dict.géogr., 

p. 628), et :-7':( 0 • UuU) à Séhel, au sud d'Éléphantine (L., D., Il, 136 b; BRuGSCH, Géogra

phie, I, p. 46, et pl. V, n" 269; MAsPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 1904, p. 127). 
Une pierre de Dendéra (PETRIE, Dendereh, pl. XX) porte un cartouche Sanousrit, dont on ne peut 

dire auquel des rois de ce nom il doit être attl'ibué. 
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Temple de Semneh (L., D., Ill, 55 a, l. 2) (JJ. 

B. -•· • . <:::>+- 'i ·~·-~·-...........J ...,_ --

Sarcophage trouvé à Dahchour, (lans la pyramide du roi 
( J. DE MoRGAN, Fouilles 1t Dahclwur, I, p. 5 u, et J ÉQUIER, ibid., p. 1 2 1-1 2 2) (2). 

1 ~ 2 • .. 'i =tj ~~- ---:~. LVIII. FILLES DU HOI : A. 'l" ~· ~ • ~ ,_....,. ...-

Sarcoplwge trouvé également dans la pyramide du roi 

( J. DE MoRGAN, Fouilles il Dahclww·, I, p. S 6); cf. aussi p. 59. 

Variante:+ ~(sic)~<j-·~~· 

Deux vases canopes en albâtre provenant de Dahchour ( t8g4) : 
J. DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 56-57, et fig. 126; cf. G. REISNER, A. Z., XXXVII, 18gg, p. 6:L 

Autre sarcophage de mème prorenance 

(J. DE 1lonGAN, ibid., p. 56, et PETRIE, Histm·y, 1, p. q6). 

Scarabées et bijoux trouvés à Dahchour (ibid., p. 6 9 ). 

Variante: +(sic)~::~ J· 
Idem (ibid., p. G 9 ). 

Idem (J. DE 1lonGA:'l, ibid., p. S9 ct (Î2, et PETRIE, History, 1, p. q6). 

(ll Elle a été probaplement la deuxième femme du roi. 

f2l C'est sans doute la reine que '1. Petrie (A History, J, p. q6) appelle faussement Hcnut-taui. 

Les papyrus de Kahoun nomment une reine : ~ ::_: '~_"-. j ~ t; J f 1 r-, que M. Borchardt 

(A. Z., XXXVII, 1899, p. 96) considère érralement comme une épouse de Sanousrit Ill. 
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6 

AOU-IB-RE-HOR (Il. 

)l!a ~ ~~ ~ ~u~~f • J 0 ~ 
~~ -- 0 

·~ 
nP.!II!!r) ~ 

!f-. - ~ :!~f1~~ .111 --~ -) ~ .. x_,_ 

f o \~~ rT tTf - =-= o- 1 ---- x_,_ 
1 1 1 rtun ~ ~~ 1 1 

~ 
x_,_ 

Naos de Dahchour qui renfermait la statue de ka du roi 

( J. DE MoRGAN, Fou.illes tt Dahclwur, I, p. 9 3 ). 

Il. ~~( ~ )~f· 
Petite statue en bois doré, de Dahchour (ibid., 1, p. 90, et llnEASTED, A History qf Egypt, 

fig. 88), aujourcl'hui au )Jusée du Caire. Cf. MAsPERO, Histoire, 1, p. 53 2 et note 1. L'inscrip

tion est sur le socle. 

Débris de deux vases d'albâtre ( DahchoUI') : ibid., I, p. 9 o , et REIS~ En, A. Z., XXXVII, 1 8 9 9 , p. 6 2. 

\Il L'apparition de ce roi, à la suite des fouilles de 1\f. de ~Iorg·an à Dahchour, en 189ll (cf. la 
Ret~ue d'hgypte, 1895, p. 5), a causé la plus vive surprise dans le monde savant. On croyait pos
séder depuis longtemps la liste complète et définitivement établie des Pharaons de la XII• dynastie, et le 
roi Hor venait s'ajouter d'une façon bien inopportune à cette liste. Aussi essaya- t-on de le rejeter 
dans la XIII" dynastie, plus élastique, où il aurait été moins gênant (MAsPEno, séance de l'Académie 
des inscr. et belles-lettres du a mai 189ll ). L'analogie de son prénom avec celui de deux rois de la 
Xlii· dynastie signalés au papyrus de Turin (WIEDEMANN, Aeg Gcsch., p. 266, no th, et p. 27h, 
no 70) invitait à cette hypoth/.~se. l\lais M. de Morgan ne voulut pas admettre qu'un roi dont la 

·caisse à canopes avait été scellée par Amenemhàit III lui-nuhne ait pu avoir vécu une centaine 
d'années au moins après ce dernier. Eu réalité, la place du roi fior entre Sanousrit III et 
Amenemhâit III, bien qu'elle dérange nos prévisions, est certaine; la question subsiste seulement 
de savoir auquel de ces deux sou rerains il a été associé. La faïence de Berlin fuit pencher en 
faveur de l'association avec Amenemhàit III, mais le ~carabée copié au Caire en 19ou par 
M. Legrain résout le problème en faveur de l'association arec Sanousrit III. Sur toute la polé
mique à laquelle a donné lieu le roi Hor, voir le dwpilre de M. G. Jéquier dans J. DE MonGA:-1, Fouilles 

àDahchour, I, p. t25-128, et aussi la note dans le même ounage, II, p.to7-109. Cf. enfin la 
note récente de M. ~fax Pieper, Die KO'nige Aegypteus z1visrhen dnn mittleren und neuen Reirh, p. 1 9-

20, n° 70· 
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IV. ±~(0~·)~(.!.~ ), et ±~(0~• )11· 
Cercueil du roi trouvé à Dahchour ( J. DE MoRGAN, Fouilles 1t Dahchour, 1, p. 8 7-1 o 6 , et J ÉQ UIER, 

ibid., 1, p. 1 o 1 - 1 o ~ , fig. :du- 2ft 1 bis; LAc Au , Sarcoplwges antérieurs au nouvel Empire, t. Il, 
p. 84-85, no 281 o6), et coffret de bois ( J. DE MoRGAN, Dahchour, I, p. 1 o4) ln. 

V. (~.!.~ l 
Grande stèle trouvée dans le tombeau du roi (J. DE MoRGAN, Dahchour, I, p. 9LJ ). 

Scarabée de la collection Lady Me~x ( BunGE, Catalogue o/ the Lady Meux Collection, Paris, 1 8 9 6, 
p. 1 9 6, no 3 7 6, et A His tory ?f Egypt, III, p. 77), publié à nouveau par M. G. Fraser 

(Proceedings, XXI, 1899, p. 153, et pl. II, no 25)!21. 

VII. 

MMIIIIi 

u 
tC?) 

Scarabée copié chez un particulier au Caire par M. Legrain, 

qui a bien voulu m'en communiquer le texte !31. 

VIII. (.!.~ )· 
Petit ornement en faïence du Musée de Berlin, no 7 6 7 o ( Ausjührl. Verz., édit. 1 8 9 9, p. lJ 1 6), 

publié par M. Erman (A. Z., XXXIII, t8g5, p. tl!2-t43) !4'. 

(Il Le prénom ± ~ ( 0~•) revient assez souvent, en particulier sur une stèle (ibid., p. g4) 

et sur un autel (ibid., p. 9 5 ). 
(21 Un scarabée de la collection G. Fraser (Catalogue, no lio) donne exactement les mêmes signes 

et groupés de façon identique. 
(S) La coexistence du prénom du roi Hor avec le prénom de Sanousrit Ill indique bien que ces 

deux rois ont régné, au moins quelque temps, simultanément. Voir LEGRAIN, Notes d'inspection, 
S XXIII, Un scarabée à double nom royal, dans les Ann. du Serv. desAntiq., VI, tgo5, p. t3?-t38. 

(Ill Il porte également le préno~ d'Amenemhâit III, le roi qui ensevelit Hor et lui succéda. 
Je voudrais faire remarquer, en terminant, qu'une stèle du Musée du Caire, no :l032g 

( LANGE-ScHÜER, Grab- und Denksteine des mi tt leren Reichs, I, p. 3 4 2, ct IV, pl. XXIV, ct DARESSY, Rec. 

de trav., XIV, 1892, p. 23-24), appartient it un prince royal,+~~~~' llori; sans être 
trop aflirmatif, je me demande si nous n'avons pas affaire là au futur roi Hor. Il se peut qu'il 
soit mort avant Sanousrit HI, alors qu'il portait déjà les titres royaux, mais n'avait pas encore 
exercé effectivement le pouvoir. La provenance de la stèle est inconnue; M. Daressy croit pouvoir 
l'assisner à Edfou. · 
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1 - r'lliiiiii1-1-IX. FILLE(?)nuRoi: T~....L.•I~· 
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Feuilles d'or provenant du sarcophage de la princesse, à Dahchour, trouvé dans son tombeau 

à quelques mètres seulement de celui du roi Hor ( J. DE MoRGAN' Fouilles a Daltclwur, 1' 
p. 1 o 7-117, et lÉQUIER, ibid., 1, p. 1 11, fig. 2 6 3; LAcA.U, Sarcophages antérieurs au nouvel 

Empire, t. II, p. 81-82, n• 28to4). Cf. encore G.REISNER, A. Z., XXXVII, 1899, p. 62. 

V . r'llllllll1--anante : -1-<=>· -·--
.Mêmes feuilles d'or : DE MoRGAN, Da!tclwur, 1, p. 11 5 Ol. 

7 

NEMAÂIT -RE-AMENEMHÂIT III ( Af.Lep~~) (2l. 

D , , l' 8 ans (Manéthon )'3l. 
UREE DU REGNE. • 

lto +x ans (papyrus de Turm) (Ill. 

Plus haute date connue par les monuments: an lt6 (5l. 

No~1 DE LA PYRAMI~E : Inconnu (6l. 

Stèle de Sebekemsaf au .Musée du Caire, provenant d'Abydos (.MARIETTE, Catalogue général 

(Il M. Jéquier (ibid., p. 128) dit que cette princesse ~avait avec elle, dans son sarcophage, 
l'urœus et la tête de vautour, insignes de la royauté,, et qu'elle était certainement de la famille 
d'Amenemhâit III, et aussi de celle d'Hor en raison. de la proximité de leurs tombeaux. 

C2l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 118, et p. t3t-t32. Voir SPIEGELBERG, Konig Moiris, dans 
A. Z., XLIII, tgo6, p. 84-86. 

(3) UN GER' ibid.' P· 118. 
(~J Fragment n• 67, l. 4 (LEPsms, Ausmahl, Taf. IV, et En. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. V, 

col. 5, l. 26 ). M. Ed. Meyer (op. cit., p. 57) parait proposer 48 ou 4g ans. 
(sJ Papyrus de Kahoun, pl.· XIV, l. 9 : f; ~ ~ ::: ( = papyrus VI, 19, recto); cf. GRIFFITH, 

The Kahun Papyri, p. 86, où est donnée la liste de tous les passages des papyrus portant des dates 
de ce règne, dep~is l'an 1 5 jusqu'à l'an 46. A la vérité, le passage donnant la date 46 ne porte pas 
les noms d'Amenemhâit III, mais comme ce dernier est le seul roi de la XII• et de la XIII• dynastie 
qui ait régné plus de quarante ans (on connaissait déjà l'an 44 de son règne avant la découverte 
des papyrus de Kahoun), il est naturel de lui attribuer cette haule date. M. Ed. Meyer (Aegypt. 
Chronol., p. 57) admet aussi cette date de l'an 46 pour Amenemhâit III. 

(Gl Le site de la pyramide a été retrouvé à Hau•ara, près du Bahr Youssef, à l'entrée du 
Fayoum, par M. Fl. Petrie, en t88g; cf. PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara (189o), chap. 1, 
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des monwnents d'Abydos, no (j G 1. p. q 6 ct se<r.: LANGE- ScnÜER, Grab- und Deuksteine des 
mittleren Reichs, IV, pl. XXXI\ (!l, 

Stèle de Satisa au Musée du Louvre (C. 5): 
GnET' StUcs de la XIF dynastie' pl. VIII-IX' el Pa:rmET' Rer. des l/IS('J'. du LoUVI'I'' II' P· 52 et se cr. 

Stèle de Ii-cher-noufrit, au :\!usée elu Caire, pt'ovenant d'Abydos : WIEnEMAl'"N, A egypt. Gesch., 
p. 2 :S!! et note 2; LA~GE-ScnAFER, Grab- wu! Dmksteine des millleren Reicfts, 1, no 2 o 1 u o, 

p. 166-166, et IV, pl. XIII. 

IY. A. {~!,.!~t~~~~~~=~-!f3::~~· 

B. l•=:;:~±~c~ ~J~f3· 
Stèle de l'an ~l , à l'Ouacli-:\Iauhat'a (Sinaï) : CHAMPOLLION, Notices, II, p. G 8 9- 6 9 1; BunroN. 

E.ccerpta ltieroglyphica, pl. XII; L., D., Il, 1 3 7 c; Bnucsc11, The.murus, p. 1 lrg 2, etc., puhliée 

enfin en 19oft par i\I. R. Weill d'après une copie prise par :\1. Borchardt en 1896, et en 1 9oG 

par M. PETillE, Researclws in Sinai·, fiu. 55. Cf.lloncnARDT, A. Z., XXXV, 1897, p. 11 'l-tt5 2 • 

Inscription de l'an 2, au Sarhout-el-Khadim (Sinaï) 

L., D., II, 137 a, et WEILL, Rec. des insCI'. égypt. du Sinaï, n" 53, p. t63. 

p. 1 2-1 7 : The Jlyl'amid ~j'llatmra. Les papyms de Kahoun (XIX, G:J, XX VIa, 2 2, et peut-être aussi 

XXXIV. 2 3) font mention de la rèsideuce (:') du roi, nommée f ~ ( t~ ~-!) ~ ~ ~ : i, 
à la construction de laquelle il est fait allusion dans l'inscription de l'an 19 it l'Ouadi-Hammamat 
(L., D., II, 138 e); cf. Gnm'ITH, Tite Kalwn Papyri, p. Go, 65 ct go, d DoRGIIARDT, A.Z., XXXII, 

18\)lt' l'· 91. 
ill M. Lord lit .:, ::: lP nom de nebti. 

l21 Voir WEILl., flee. des inscr. é[J!JJil. du Sinaï, 19oft. p. 129, u" 20, Oti se troU\e une IJihliogra
phie complète du monument. 
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Inscription de l'an ~ à l'Ouadi-Maghara (Sinaï) : 
BRUGSCH, Thesaurus, P· 1U8j. et WEILL, Sinaï, no 21, P· 131. 

Inscription de l'an 2 à l'Ouadi-Maghara : lhucscn, T!tesaurus, p. tlt88; 
SPIEGELBERG, Recueil de travaux, X.\l, 1899, p. 5t; WEILL, Sinaï, n" 25, p. t34. 

'nscription de l'an 2, à l'Ou~di-Hammamat ( L., D., II, 1 3 8 a). 

Inscription de l'an 3, au même endroit 
(L., D., Il, 1,38 b, et GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. X, n" 2) \Il. 
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Inscription de l'an 3 an nilomètre de Koummeh (Nubie), la plus ancienne· des inscriptions de 
ce règne relatives à la hauteur du fleuve ( L., D., II, 1 3 9 c, et non 1 3 9 a, comme le donne 
par erreur l\1. Mas pero dans son Histoù·e, I, p. !1 8 8, note 2) (~i. 

Xl. 7 8 ____. ~ I • Ill ® ! 1 1 ~ (~ Q "="' . 
-X • --.10 Il<=> -f-- ~T -=..\ 

Nilomètre de Koummeh (an 5) : L., D., Il, 1 3 9 d. 

Proscynème de Mentousa à Koummeh (L., D., II, 139 e), de l'an G :3:. 

{I) Cette inscription est donnée à tort par ~J. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 2 54) comme étant de 

l'an 2. 

l2l Voir la bibliographie de toutes les inscriptions des rochers de Koummeh et de Semneh 

relatives aux mesures du Nil sous Amenemhâit III dans \Y IEDEMA'iX, AcgyJlt. Gesch., p. 2 55. Il existe 

au Sarbout-el-Khadim (Sinaï), une sli•le datée de l'an ft du roi : PETRIE, Rcsearclws in Sinaï, fig. 118. 

l3l Ln autre proscynème du même individu, au même endroit et de la même date, semble 

donner pour le prénom du roi, la forme ...::._ ~ non enfermée dans le cartouche ( L., D., II, 

1 3g J). 
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XIII. , .. 111 e ! 1 +~ •• "20;:::: 
0111<:> ---- ·~ ~~ 

Nilomètre de Semneh, en Nubie (an 7) : L., D., If, t 3 9 a; cf. LErsrus, Briej an Ehrenberg, 
dans les Monatsbm'chte de l'Académie de Berlin, 18ft 5, et ~lAs PERO, Histoire, 6• édit. abrégée, 
1904, p. 128l1l. 

XIV. { - Il 1 1 1 7 8 ............ =-= { - 1 1 1 1 ... , - 1 1 1 1 1 €) ! 1 + ~ ( 0 ~) 
01111 ---..R • ---.. 01111:.:;,_, 01111 <=> ---.. .... -..-...~ 

Inscription du nilomètre de Semneh (an 9, et non an 8 comme l'a dit à tort 
E. DE RouaÉ, Rev. arcltéol., IX, 2, 1853, p. 683), publiée dans L., D., II, t3g b. 

Proscynème de Thouti-hotep à Koummeh ( L., D., II, 1 3 9 g ). 

~,--o 
.J\ ~.Li!-

Stèle de l'an 11 à Kouban (L., D., II, t38 g). Cf. CuABAS, Les inscriptions des mines d'or, p. t3-t4, 
et MASPERO, Histoire, 6• édit. abrégée, tgolt, p. 127-128. 

Nilomètre de Koummeh (an 1 4) : L., D., II, 1 3 9 h. 

Graffito sur la route de Philre à Assouan (an 1 4 ? ) : PETRIE, A season in Egypt, pl. VII, n" 1 5 1 l2l. 

XIX. { - . Ill • ! 1 + ~ ( 'i A Q ~ on 11 <=> ---.. .. .. o - J .A Ll T (•i•) t · 

Idem (an t5): PETRIE, ibid., no t53. 

(l) Le fragment d'inscription qui est au Sarbout-el-Khadim (Sinaï), et que M. R. Weill a publié 

dans son Rec. des inscr. ég. du Sinaï, no t63, p. 2 3o, est daté également de l'an 7 d'un l• a 
dont le cartouche-prénom semble être celui d'Amenemhâit III, et dont le cartouche-nom est détruit. 

l2l Peut-être identique au paragraphe XXV. 
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Cône (?) trouvé sur la route d'Assouan à Philro (an 1 5) : PETRIE, op. cit., pl. III, n" 8 4. 

XXI. ~8~{nll e 1 ' ~~~Q~. --.x •• ,,, <::>1--.. ...... ~T-~t 

Nilomètre de Koummeh: an t5 (L., D., II, 13gk, l. !:!). 

Inscription de l'an 1 9 à l'Ouadi-Hammamat : 
L., D., Il, 138c, et GotÉNISCHEFF, Hammamat, pl. IX, n" 1. 
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Inscription de l'an 1 9 au même endroit: L., D., II, 1 3 8 d, et GotÉNiscnEFF, op. cit., pl. IX, n" 2. 

Idem (L., D., Il, t38a); cf. MAsPERO, Histoire, I, p. 511, note 2. 

Graffito de date incertaine ( 1 o +x?), sur la route d'Assouan à Philre : 
J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. del'/<,g. ant., I, p. 2 o, n" 1 2 7, et L., D., Texte, IV, p. 1 2 1 (1). 

Inscription de l'an 20 à l'Ouadi-Hammamat (L., D., II, 138f). 

Nilomètre de Kou mm eh (an 2 2) : L., D., II, 1 3 g k. 

lll Peut-être identique à celui de l'an 1 4? (cf. ci-contre, S XVIII). 
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XXVIII. 7 8.:.---ot =--= { • nn 0 ! 1 + ~ ( 0 -::::> - ) 1_0( •-"' J) ,.,.,._.R • ,.,.,._. Oltl-===:> ,.,.,._._. __ ........... ~ _,_.J\-. 

Idem (an 2 3) : L., D., Il, t3 9 1. Une stèle datée également de l'an 2 3 
a été retrouvée au Sarbout-el-Khadim par \1. Petrie ( Researches in Sinaï, fig. 11 3 ). 

XXIX. -===> 8 .:.---o~ =--={ • n n 0 ! 1 t ~ ( o -..3 ___.) Q ~ <=> 8 8 
~R • ,.,.,._.olttt-===:>,.,.,._. •• ---T~t-RR. 

Idem (an 2li): L., D., Il, 139i. 

Graffita de l'an 2 '',sur la route de Philre à Assouan ( L., D., III, 1 7 5 i = L., D., Texte, IV, p. 1 2 2; 

J. DE ~IoRGA:'/, Catal. des monum. et Ùzsc1·., 1, p. 1 4, n" 6 5, et PETRIE, A season in Egypt, 

pl. IV, no 98 ). 

XXXI { - n n o ! ' 1 , v _ ~.., ~ 
ii • 011111<:> -~~ 0 -/~ 

Graffita de l'an 2 5 , sur la m~me route (PETRIE, A season in Egypt, pl. VII, no 1 5lt) lll. 

Stèle no 1 1 9 8 du ~fusée de Berlin 
( Ausführl. Vei"Zeiclmiss, édit. 1 8 9 9, p. 9 1, et ER~tAN, A. Z., XXXVIII, 1 9 o o, p. 4 2) (:Ji. 

XXXIII. { • n n 1111 et ( 0 -::::> -). 0 Ill ,........___. 

Stèle d'Haremsaf (an 27) au ~Iusée Westreen à La Haye (WIEDE~IANN, Proceedings, VII, 
t885, p. 179 et seci·· et SPIEGELBERG, Die œgyptisc!w Sammlung des Museum ilfeermanno
We:;treenianwn im Haag (t8g6), p. 1 et Taf. 1). 

XXXIV. { • n ~~·~ f\. o -::::> ___. • 
on~~~- -

i'ïfW 

Stèle du Sarbout-el-Khadim (Sinaï), de date incertaine (an 20 +x?) : L., D., II, 137 ô, 
et WEILL, Sinaï, n" 54 , p. 16ft, qui lit an 2 o , sans lacune après les chiffres. 

(Il Une stèle du Br·itish ~Iuseum, no 55 Ï. est également datée de l'an 2 5; cf. LIEBLEIN, Dictionn. 

des noms pr., no 1 !w, et WIEDE~IA~'i, Aeg. Gesch., p. 2':J4, et note 15. 

(2l ~1. \Viedemann (Aetr. Gesch., p. 25/i, note 16) lit à tort an 21 au lieu de an 25. 
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xxxv. 

~ 
/1-/ r o nnn 

Stèle de l'an 3 0 à l'Ouadi-1Iaghara (wEILL' Sinaï' no 55 ' P· 1 64) (l). 

Stèle du nilomètre de Koummeh : an 3 o (L., D., II, 1 3 9 m), 
aujourd'hui au Musée de Berlin, no 1161 (Au~fü!trl. Verz., 1899, p. 111). 

Nilomètre de Koummeh (an 32): L., D., Il, t39n(2l. 

3.25 

XXXVIII.~ 8.-....J-;-f • n n lill 0 ! 1 1 ~Il ( o j .-.J )Q ~ ~~88. ,__,x • ,__, o n 111 c=> ,__,~ ~- - - T_..:.._t c=>Rxx 
Nilomètre de Koummeh (an 37): L., D., II, 139k(3l. 

XXXIX A f -n n 1111 
· · o n 1111 

Stèle du Sarbout-el-Khadim (an 38): WEILL, Sinaï, no 56, P· 165 (~). 

(Il Une autre stèle de l'an 3o, au mème endroit, donne le prénom du roi, mutilé: ~ IJI 
non enfermé dans le cartouche (WEILL, ibid. , p. 1 3 5 ). 

C2l D'après le style de leur facture, deux stèles d'Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire 
(MARIETTE, Catal. des mon. d'Abyd., n• 671, p. t8lt, et n• 672, p. t85), portant la date de l'an 3t 
sans nom royal, peuvent être attribuées à Amenemhdit III (WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 255). 
Suivant Champollion-Figeac (Égypte ancienne [cité par W IEDE1IA:'i:'i, ibid.]), une stèle de l'an 3t 
du roi existait autrefois au Sinaï. 

(J) Deux stèles, l'une au Caire (MARIETTE, Catal. des mon. d'Abyd., n• 683, p. 1 go), l'autre au 
Musée de Vienne (E. YO:'i B.:RGMANN, Rec. de trav., IX, 1887, p. 33, et LIEBLEI:'i, Dict. des noms pr., 
n• lt6t), datées de l'an 37, doivent être attribuées aussi à ce règne (WIEnDIA:'i:'i, Aegypt. Gesch., 
p. 255, et Suppl., p. 28 ). 

C~l Un graffito de Saba Rigaleh est daté de l'an 39 d'un roi inconnu, mais qui paraît être 
Amenemhâit III: PETRIE, A season in Egypt, pl. XVII, n• 5lt2. 
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XL. ~ 8 ~ =-= f -n n e t • 1 ~ ( o J ~J Q ~ . 
.--. R • .--. on n <::::> 1.--. T. ... - T-~-l 

Nilomètre de Koummeh (an lw) : L., D., II, t3 9 o (Il. 

XLI. f ;n n n ni~!::: ( ±~ ~,::_ ~-:: ~ f o 2 ::J(•i•) )· 

Stèle de l'an 4t à l'Ouadi-Maghara (L., D., Il, 137j; CnAMPOLLION, Notices, II, p. 68g; 

BuRTON, Excerpla hieroglypltica, pl. XII, et WEJ.LL, Sinaï, no 2 7, p. t37, où se trouve une 

bibliographie complète). 

Nilomètre de Koummeh (an 4t): L., D., II, 13gp. 

xLni. c f;nnnnll.!.t~+::.~~::.~-::Jf ~)~g7~ ~ 
u ........,."-<=>. 
a .!\(sic) 

Stèle de l'an a2 à l'Ouadi-Maghara (CnHIPOLLION, Notices, Il, p. 68g; BunToN, Excerpta 

!tieroglyphica' pl. XII; BnUGSCH' Thesaurus' P· 1 a 9 0; L.' D.' II' 1 3 7 g' et wEILL' Sinaï' 
no 2 8, p. 1 a o, avec bibliographie) 12l. 

Stèle de l'an 43 à l'Ouadi-Maghara (L., D., II, t37 i, et WEILL, Sinaï, no 3o, P· 1a2). 

Inscription de l'an a 3 aux carrières de Tourah ( PERRING- V YSE, Operations carried on at the 
pyramids in 18S7, III, planche, et p. g4, et L., D., II, t43i); cf. MAsPERO, Histoire, I, 

p. 5o6 et note 3 13l. 

Ill Une stèle du Sarbout-el-Khadi m est aussi datée de l'an lw : PETRIE, Researches in Sinaï, 

fig. 119. 
12l une autre slide de r an li 2 ' également à l'Ouadi-Maghara ( L.' D.' IJ' 1 3 7 h' et \V EILL' Sinaï' 

no 2 9, p. t4 2), donne le prénom du roi sans variante intéressante, non enfermé dans le car
touche. - La date seulement d'une troisième stèle de l'an 4 2 provenant du rnème endroit est 
donnée par CnAMPOLLION, Notires, II, p. 689 (cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 2 55, note 5 ). 

13l Le nilomètrc de Koummeh donne également une mesure du fleuve en l'an 43, mais sans 
mentionner le nom du roi (L., D., II, t39 k, l. 2); il en est de même du proscynème de Tou
sa-nem("?) à Koummeh, également de l'an 43 (L., D., II, 139 q). 
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XLVI. r·nn 11 • j 1 +~~ L~..s,.,_,r-~_:~ ...... lonn11c::> ~............... _.1\.!iï ~~. -
~ u~~f0~?l· 
Stèle de l'an 44 au Sarbout- el- Khadim (CHAMPOLLION, Notices, Il, p. 6 9 1; J. DE MoRGAN, 

Recherches sur les antiquités préhistoriques de l' É'gypte, I , p. 2 3 5 , no 1 ; R. WEILL, Sinaï, no 57, 

p. 1 6 6, avec une bibliographie) . 

...... --
XLVII. A. ~ B r·nnll •! 1 1 • · 10nn11c::> ~ ~· 

Stèle de l'an 44, trouvée en 1854-t855 à El-Kab par le Rév. H. Stobart, qui l'a publiée 
dans Egyptian antiquities collected on a voyage made in Upper Egypt in the years 1 8 54, 1 8 55 
(Queen's College, Oxford, Berlin, 1855)(ll. 

Stèle de l'an 4 5 au Sarbout-el-Khadim (WEILL, Sinaï, no 58, p. 1 6 8) l2l. 

Bloc de pierre, conservé au Musée de Berlin, no 158o3 (ScRAPER, Aegypt. lnschr. aus den kgl. 
Museen zu Berlin, Ill, p. 1 3 8, et Die Mysterien des Osiris in Abydos, p. 8, no 2 ). Cf. encore 
MoRET, Sphinx, XI, 1907, p. 33, pour la signification du nom d'Horus d'or dans les 

protocoles royaux. 

(!) M. G. Legrain (The king Samou or Seshemou and the enclosures 1 El-Kab) l'a donnée à nouveau 
et commentée ( Proceedings, XXVII, 1 90 5 , p. 1 o 7 et planche). Elle est actuellement à Liverpool. 
Nous donnons en C le protocole royal tel qu'on le lit dans É. BauGSCH et BouRIANT, Le Livre des rois, 
no 157. 

(21 Ce n'est plus aujourd'hui le monument le plus haut en date qui soit connu d'Amenemhâit III, 
car les papyrus de Kahoun (XIV, 9) nous ont donné l'an 46. Voir plus haut, p. 3t9, note 5. 
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(~) \ +6~~c~~~):::~J7a; 
L. (~) ~ t :6±~(0::::~ 1} ):::~j 71 ;. 

Statue d'une reine, en granit noit·, venant de Thèbes, 
aujourd'hui au Musée de llerlin, n" 1 1 1 Ï (A usjiihrl. Verz., édit. 1 8 9 9, p. 8 1) (Il. 

LI.A.(~) B. ( .-.-+) 

Stèle C. 7 du Louvre (LErsrcs, Auswahl, pL X:; 
G AYET, Ste/es de la .X/l' dynastie, pl. VI; LIEBLEIN, Dictionnaire des noms Jil'opres, n" 3 3 o) (:<). 

Stèle de Londres (le registre du haut puhlié dans LErsms, Aus1rahl, pl. X) i3i. 

Lili. 

Crlindre du ~lusée du Caire (PETillE, Hislorical scarahs, p. g, n" 2jo). 

(l) A côté de la déesse Hathor, les rois Anlf•nemluî.it Ill el Amencmlu\i l IV sont représentés comme 
dispensateurs des oll'randes; cette statue date donc. soit du double rt·gnc de ces deux pharaons, 
soit d'une t'• poque postérit>ure, où ils étaient considért'•s comme dieux. Elle est publi(·e dans L., D., 
II, tlw 111, Pt aus~i 1 ~w J-g. 

(2) A. it gaucllt'; B. it droite. 
(3i [n guatrièmr monu1nent de la co-rt;g••nce d'Amew·mldit 1\" est fourni par un amulrttP du 

Louvre (Salle !tisturiqrœ, 45G. ~igual(· par \\JEIIE\!.1.\\. 1eg. Ct·sr/t., p. :!01, el nott· lï)· \oir sur 
le double rè[pte d' \menemldit Ill el tL\nH'Ill'lllhùit 1\. E. nE Ho1 t;t:. Lellre à M. Leenuws (Hct·. archt;ol., 

t'e ~érie, \Il, p. 5j3), cité par 'lAsrEHo, /lista/re, 1, p. !tli8, note 3. 
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-
Pectoral en forme de naos trouvé en t8g4 à Dahchour dans la galerie des princesses (pyramide 

de Sanousrit III) : J. DE MoRGAN, Fouilles tl Dalzclwur, 1, p. 64 et pl. XX-XXI; WEILL, Spliinx, 

VIII, tgo4, p. 201; MARC RosENBERG, Aegyptisclw Einlage in Goldund Silber, tgo5, p. 6, 

fig. 1 2 , 1 3 et 1 4 ; Ê. VERNIER, La b~'outerie et la joaillerie égyptiennes, 1 9 o 7, pl. XI, no• 4 et 5. 

LV. 

Cylindre de la collection G. Fraser : Catalogue, p. 5, n• 3 5. 

LVI. ~ 
1. ..._... --8f 

Cylindre no 1 6 7 4 6 du British Museum (PETRIE, Historical scarabs, p. 9 , n• 2 6 9 ). 

Scarabée de la collection G. Fraser: Catalogue, p. 5, no 3g. 

0 
++++ LVIII. _-.~ 

-
Scarabée n• 1 6 7 54 du British Museum (PETRIE, Ilistoricalscarabs, p. 9 , n° 2 6 4); deux scarabées 

de la collection Loftie (ibid., n•• 2 6 o et 2 6 7); scarabée Palin, n• 1 o 55 (ibid., n• 2 6 5); 

scarabée de .Miss Brocklehurst, no 6 (ibid., n• 2 7 2), etc. 
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0 

LIX. ( • 
~ 
~ 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, p. 9, n• 2 6 6 ). 

0 _.. 
LX. -J 
~ 

Scarabée de la collection G. Fraser, provenant de Kahoun (Catalogue, p. 5, n• 3 7 ). 

LXI. 

Perle de la collection Mac Gregor (NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902, p. 249)· 

LXII. 

Cylindre n• 1 6 7 4 7 du British. Museum (PETRIE, Historical scarabs, n• 2 7 1); cylindre de la 
collection G. Fraser, venant de Mellaoui (Catalogue, p. 5, n• 3 8); scarabée n• 2 9 du Musée de 
Turin (PETRIE, Historical scarabs, n• 2 59); scarabées n"' 3 9 3 o et 3 9 3 1 du British Museum 
(ibid., n•• 261 et 263, et A History, 1, p. t8a, fig. 107); scarabée n• 1944 du Musée de 
Berlin (ibid., n• 2 6 2), etc. 

0 
LXIII. 

Scarabée n• 3 6 de la collection G. Fraser : Catalogue, p. 5 , 
et pierre trouvée à Den dé ra par M. Petrie ( Denderelt, pl. XX, en bas). 

0 _.. 
LXIV. ( 1 

L......c.. 

Scarabée n• 7662 du Musée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, n• 258). 
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LXV. 

Scarabée de la collection FI. Petrie ( Historical scarabs, no 2 6 8 ). 

LXVI. 
0 

~'"" ... 
~ 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, no 2 57) (Il. 
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Scarabée trouvé à Dahchour (J. DE MoRGAN, Fouilles a Dahclwur, 1, P· 69, no ho, fig. tll8, 
et NEwBERRY, Catal. génér. du Afusée du Caire, Scarab-slwped seals, n° 371!1 t, p. 354, et 

pl. XVIIIl2l). 

LXVIII.· 

Cylindre du Musée de Leyde ( G. 6 6 3), publié par Leemans (Monuments, pl. LXIV), et attri

bué à Amenemhàit J•r par M. Petrie (Historical.Ycarabs, P· 6, no t68); cf. MÉNANT, Archit'es 

des missions scientifiques, 3• série, V, p. h t5 et seq., et WIEnEMANN, Aegyptische Geschichte, 

p. 236, et note 9· 

LXIX. ( 0~-). 

Bague en or, au Musée du Louvre ~Salle historique, h 57), 
publiée par WIEDEMANN, Proceedings, VII, t885, p. t83 l3l. 

(Il On trouvera une liste des scarabées au nom d'Amenemhâit III dans WrEDEMANN, AeiJ. Gesch., 
p. 261, nole 1, et Suppl., p. 29; comme le dit M. Wiedemann, les scarabées trouvés à Naucratis 

(PETRIE, Naukratis, pl. XXXVII, no• g6-97) : fi et ;1, sont des imitations, faites postérieurement, 

d'après les scarabées du roi. 
l2l Un autre scarabée du roi trouvé à Dahchour et conservé aussi au Musée du Caire porte 

..::..~-(J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahchour, I, fig. t4g, et NEWBERRY, op. rit., n° 374t3, p. 354, 

et pl. XVIII). 
l3l Le cartouche-prénom se trouve encore sur des fragments de vases en pierre et sur un cylindre 

récemment trouvés à Tell-el-Yahoudieh (Delta): PETRIE, Hyksos and israelite cities (tgo6), pl. I, 
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Perle de la collection Delhaes, à Budapest (NEWBERRY, Proceedings, XXVII, 19oS, p. 106). 

Cylindre du Musée de Vienne (N EWBERRY, ibid., p. 1 o 5) (l). 

Liste royale de Saqqarah, n" 3 9. 

LXXIII. ~ :.-. (~ ~:;:) J· 
Liste royale d'Abydos, n" 6lJ. (2l. 

LXXIV. ~L.~~~( o J)f ~· 
Proscynème de Thouti-hotep-aten-maât à Koummeh, sans date ( L., D., II, 1 3 9 r) (sl. 

Bloc trouvé à Assouan ( L., D., Texte, IV, p. tq ). 

Piédestal d'un vautour colossal, trouvé à Coptos 

(PETRIE, Koptos, pl. XI, n" 1, et p. 1 1-1 2), aujourd'hui au ~lusée du Caire. 

n•• 7 et 1 2, et p. 14; sur une stèle du Musée de Florence, n• t5 43 ( 2 5o6) : ScHIAPARELLI, ,1fuseo 
archeologico di Firenze, p. 2 46-2 48; sur deux monuments de Licht : GAUTIER et JÉQUIER, Fouilles de 
Licht, fig. t3t-t32; sur une plaque du Musée de Berlin, n• 7670 (Au.ifiihrl. Verz., édit. 1899, 

p. 4t6), et sur beaucoup d'autres monuments, qu'il serait oiseux de citer au complet. 

OJ Pour tous les autres monuments qqe-nous ne pouvons énumérer, et qui portent les cartouches 

d'Amenemhâitiii, cf. WIEDEliA:VN, Aeg. Gesrh., p. 260-261, et Supplement, p. 29, où leur liste est 

consciencieusement dressée avec une bibliographie assez complète pour ceux d'entre eux •JUi sont 

publiés. 

(2l Au papyrus royal de Turin, fragment n• 67, l. 4 (LEPsws, Ausmahl, Taf. IV, et En. MEYER, 

Aegypt. Chronol., Taf. V, col. 5, l. 2 6), le nom du roi est détruit. 

(SJ Suivant Prisse, cité par CHABAS, Les inscriptions des mines d'01·, p. t4, Amenemhàit III avait 

élevé, en face de Pselchis en Nubie, une forteresse, dont il dit avoir vu des restes. 
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Statue en granit noir achetée par l'ancien musée de Boulaq à Hiéraconpolis, 

en face d'El-Kab (DARESSY, Rec. de trav., X, t 888, p. 139 (Il). 

ltf ~ --LXXVIII. = ~ 

i37 
Scarabée trouvé à Coptos : PETRIE' Koptos' pl. XXIV, no 1' et P· 2 4. 

LXXIX. 

333 

Statue en granit noir trouvée en 1 9 o 4 dans la ca chelle de Karnak : LEGRAIN, Catal. génér. du 
Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, t. I, no 4 4 o 1 4, p. 1 o -1 1, et 

pl. VIII. Cf. LEGRAIN, Bull. de l'lnstit. égypt., tgo5, p. 120. 

LXXX. 

Stèle d'Abydos, au Musée du Caire ('hniETTE, Catalogue des nwnum. d'Abydos, n• 670, 
p. t83 et seq., et Abydos, II, pl. XXIV); cf. MASPERO, Atti del/V congresso degli orientalisti, 
Florence, I, p. 37-56) (2l. 

Stèle d'Abydos, au Musée de ~larseille, no 2 2 (MAs PERO, Catal. du musée égypt. de Marseille, 

(Il Dans la collection Wiedemann ( Aeg. Gesclt., p. 2 6t, et nole 8) se trouve un poids, venant 
de Kous, avec le prénom du roi. 

(2) Cette stèle est citée à deux reprises différentes pat· WIEnE,IAN'l, Aeg. Gesch., p. 245 et p. 256. 
C'est un long chant d'éloge en l'honneur d'Amenemhàit III. 
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p. 1 5-1 6), publiée dans le Rec. de t1·av., XIII, 1 89 t, p. 1 13, et par J. CAP ART, Monuments 

égyptiens, 1 , pl. XXVII o l. 

LXXXII. 

Inscription sur une colonne à Crocodilopolis, publiée par Brugsch (A. Z., XXXI, 1 89 3, p. 2 6) (2l . 

•• lt! ~, 

~ ~ ~ 
LXXXIII. 3k ~ l"l!!ll!!!n 

.-...J l • _, -• 
Pylône à Arsinoé du Fayoum 

(PETRIE, Hawara, Biahmu and A rsinoe, pl. XXVII, no 1 o; cf. aussi pl. XXVII, n" 1 1, et p. 6) (3). 

Blocs provenant d'une architrave ayant fait partie du temple élevé par le roi à Hawara, 

dit Labyrinthe par les voyageurs grecs (1., D., Texte, II, p. 19 = L., D., Il, t4oa etg). 

LXXXV. A. ~~=~IIIIC:..~~)~C~=~~)lltt~Ü.~~~bf· 

B. l•=c:..~~l 
Statue assise du roi, en calcaire jaunâtre, trouvée en t 8 9 5 près de la pyramide de Hawara 

(Fayoum), et conservée au Musée du Caire (no 1 3 7 o du Catalogue général) : MAs PERO, Le 

(I) Les noms propres sont dans LIEBLEI~, Dictionn. des noms prop1·es, n° 1602, p. 634. M. Petrie 
a trouvé en 1904-1 90 5 à Héracléopolis Magna un fragment de grès où l'Horus Amenemhâit III est 
en adoration devant Sanousrit III (PETRIE, Ehnasya, 190 5, pl. XIV, et p. 2 o ). 

l2l Il n'est pas certain que nous ayons là un second nom d'Horus du roi, quoique ce soit très 
probable. Peut-être est-ce seulement un nom spécial d'Horus, en tant qu'assimilé au dieu local de 
Crocodilopolis, Sebek. Ce monument a, du reste, été déjà cité p. 2 59; il appartient bien à Ame
nemhâit I•r, et n'a été répété ici que par erreur. 

(3l Le fragment pl. XXVII, no 1 nous apprend que le roi, désigné par son seul prénom, restaura 
le vieux temple de Biahmou qui était tombé en mines (cf. MASPERO, Histoire, 1, p. 5t 2- 5t 3, et 
p. 51 3, note 1 ). 
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Musée égyptien, Il, 19olr, p.l!t et pl. XV; W. voN BrssJNG, Denkmiiler œgyptischer Sculptur, 
t 9 0 6 ' 2 e livraison' pl. XXIV. Cf. MASPERO, Guide du Visiteur, 1 9 0 3 ' n" t 9 9 ' et SPIEGELBERG' 
Aegyptische Kunst, p. 69. 

Autre bloc de l'ancien temple de Hawara 
(L., D., II, tlro cet i = L., D., Texte, Il, p. t9)(11. 

LXXXVII. 1•c~~~). 
PETRIE, KaltUn, Gu rob and Hawara, pl. XI, no t; 

le roi est nommé ici avec la reine Sebeknofirou-re. 

Papyrus de Kahoun, pl. XXXI, 1. 3 5 (GRIFFITH, The Kahun Papyri, p. 7 5 ). 

LXXXIX. A.f~t3it~~~~~~±~(~) _ )~f02~· 
B. f~t3it~~ ~~~I~~(~~~-!)~f02~· 

Pyramidion trouvé à Dahchour, conservé au Musée du Caire, et publié par M. Maspero dans les 

Ann. du Serv. des Antiq., IH, 1902, p. 207, et par ~1. Breasted, A History of Esypt. 
fig. 94 (21, 

Stèle du Sarbout-el-Khadim, de date inconnue (WEILL, Sinaï, n• 59, p. t 6 9 ). 

(li Les fragments au nom du roi trouvés par Lepsius à Hawara sont nombreux; ils se trouvent 
réunis dans ses Denkmiiler, II, pl. tlw a-l; le monument tlw l en particulier est une table d'offrandes 
donnant cinq fois le prénom royal, et conservée aujourd'hui au Musée de Berlin, n• 1195 ( Ausführl. 
Verz., édit. 1899, p. 85 ). 

(21 On sait aujourd'hui que les sphinx trouvés par Mariette à Tanis représentent Amenemhàit Ill 
(cf. MASPERO, Histoire, I, p. 5o2, note t, et BREASTED, A Historyrif Egypt, fig. 89). 
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Autre stèle au même endroit (MAS PERO, Histoù·e, I, p. 6 7 5 , el WEILL, Sinaï, n• 6 o, p. 1 7 o) Ill. 

Statuette à l'Ermitage impérial de Saint-Pétersbourg ( GoLÉNISCHEFF, Ermitage Impérial, 
Inventaire de la collect. égypt., 1891, p. 86-85, et BRE~STED, A History of Egypt, fig. go)12l. 

Statuette en marbre de l'ancienne collection Sabattier 

( G. LEGRAIN, Rec. de trav .. XIV, 189 2, p. 55). Provenance inconnue. 

Papyrus Rhind : ErsENLOHR, Ein matltemnti.~r:hes Handbuch, p. 7 et 1 o. 

Statuette n• 29337 du Musée du Caire (DARESSY, Rec. de trav., XIV, 1892, p. 25). 
Provenance : Haute-Égypte, sans désignation plus spéciale 13). 

Fragment de stèle au nom de la reine Âat ~la Grande" , trouvé à Dahchour 
( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, II, p. 1 o o-1 o 1) 14l. 

Table d'offrandes trouvée également à Dahchour ( J. DE MoRGAN, ibid., II, p. 1 o o-1 o 1 ). 

Ill Sur les travaux du roi au Sarbout-el-Khadim, voir LEPsms, Briife aus Aegypten, p. 337. 

12l La tète est reproduite dans PETRIE, Histm·y, I, p. t85, fig. 108. La présence de~~ semble 
indiquer que cette statuette provient de Thèbes(?). 

13l Le roi est adoré comme un dieu dans un texte d'Abydos publié par MARIETTE, Catal. des 

monum. d'Abydos, II, pl. XXV, et par En~IA:'i, Aegypt. Chrestomathie, p. 37 : * '}!! =t;: ( ~ J-;::) 
~ :?t. Voir dans L., D., Texte, I, p. 20, un cartouche ( ~ ~ ~-!) provenant des carrières de 

Tourah, et dont on ne peut dire auquel des rois Amenemhâit il appartient. 
(:.) Il n'est pas absolument certain que cette reine ait été l'épouse d'Ameuemhâit IlL 
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XCVJL t;AFILLE:A. t=-~(!Uiil 
Bâton magique en ivoire ( boumet·ang votif), provenant de Licht, et conservé au Musée du Caire 

(cf. GAUTIER et lÉQUIER, Fouilles de Gcht, p. 6 o, fig. 6 8; DARESSY, Textes et dessins magiques, 

n" g438, p. 46-47, et pl. XII, dans le Catal. gén. des Antiq. égypt. du Musée du Caire; 
F. LEGGE, Proceedings, XXVII, 1 9 o 5, p. 1 4 2 , et pl. VIII, fig. 1 3); cf. encore F. LEGGE, 

Proceedings, XXVIII, 1 9 o 6 , p. 1 6 6. 

Fragment de sphinx en granit noir, acheté par M. Legrain à Louxor en tgo3 

(LEGRAlN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1 go3, p. 13 3; NEWBERRY, Proceed., XXV, 1 go 3, p. 3 5g) Ol. 

Bloc de granit noir, jadis vu par M. Daressy au Caire 

( DARESSY, Rec. de trav., X, 1 8 8 8, p. tlt 2 ). La légende y est deux fois répétée. 

Table d'offrandes en albâtre, au Musée du Caire, salle H (MAs PERO, Guide du Visiteur, 1 9 o 2, 

p. 4 o), trouvée dans la pyramide du roi à Hawara (PETRIE, Ka/mn, Gu rob and Hawara, 

pl. V, et p. 8) 

Papyrus de Kahoun, pl. XXXV, l. 34; cf. GRIFFITH, Tite Kalwn Papyri, p. 8o. 

Variante, sans r~. 
Statue en granit gris, trouvée récemment à Éléphantine 

(A. E. WEIGALL, Annales du Service des Antiquités, VIII, t~)Oj, p. 48). 

XCVIII. AuTRE FILLE(?): + "(_ (sic) D; -L..I• 1 · 
Vase canope trouvé à Dahchour ( J. DE MoRGAN, Fouilles à Dahclwur, II, p. 1 o 1 et 1 o 5) (2J. 

(Il Ce monument prouve la parenté de la princesse avec Amenemhâit III. l\1. l\Iaspero ( Histoù·e, 

1, p. 5t9-5 20) pense qu'elle était sa femme; mais comme elle ne pori t' jamais le titre =}:, nous 
croyons plutôt, avec M. New berry (op. cit., p. 35 9), qu'elle était sa fille. 

(2l Cette princesse apparait en relations avec la reine 1 -; il est donc à présumer qu'elle était sa 
fille, et si cette reine a bien été l'épouse d'Amenemhàit lii, il nous faut admettre que la princesse 
Hathorhotep a été une seconde fille de ce roi; mais, encore une fois, ces questions de parenté ne 
sont pas encore résolues de façon certaine. 
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8 
MAÂKHRÔOU-RE-AMENEMHÂIT IV ( Àt.LeVÉ(J-lJS) (Il. 

D , , \ 8 ans (Manéthon)(2l. 
UREE DU REG~E. ' . . . 

/ 9 ans 3 mois 2 7 JOUrs (papyrus de Turm) (3). 

Plus haute date connue par les monuments : an 1 o (~l. 

Nou DE L\ PYHAMIDE : Inconnu (5l. 

Inscription de l'an 5 au nilomètre de Koummeh (L., D., Il, t52f)16l. 

II. {;:::~L.~±~(o)=~J~~~\~~'~ _.+ J:a:\~~ 
GJT7~ ~\~~r•): 

Stèle de l'an 6 à l'Ouadi-~Iagharah (Sinaï) : CHHIPOLLION, Notices, Il, p. 6 9 2; 

L., D., II, 14on; llnUGSCII, Thesaurus, P· d91i WEILL, Sinaï, n° 35, P· 147. 

Ill U'<GER, Chl'onologie des Manetho, p. 118 ct t32. 

121 Ibid., p. 1 18. Unger explique la difl'ércnce entre le chiffre 8 donné par ~Ianéthon et le chiffre 9 
du papyrus de Turin par une corégence d'un an d'Amenemhàit IV avec Amenemhàit III; mais il 
est plus simple d'admettre que le chiffre donné par Man(; thon est absolument fantaisiste, car il 
attribue la même durée de rl)gne de huit ann('es à Sanousrit III et Amenemhàit HI, qui ont régné 
en réalité, l'un trente-cinq ans au moins, l'autre quarante-six ans au moins. 

(S) Papyrus royal de Turin (col. VII, fragment no 7 2, l. 1), dans LEPsrus, A usœahl, Taf. V, et 
Eu. MEYER, Aegypt. Chronol., p. 57. 

:•J Papyrus de Kahoun: XV, lw; XV, 4t el XV, 32. Cette date de l'an 1 o n'est pas attribuée 
expressément au règne d',\menemhùit IV, mais M. Griflith (The Kahun papyri, p. l13) a fait remarquer 
fort justement ceci : le papyrus sm· lequel on lit celte date est le verso d'un papyrus dont le recto 
porte un texte daté de l'an 4G d'Amenernhàit III; 'c'est donc un palimpseste qui ne peut appartenir 
qu'à un des successeurs immédiats ùe ce roi; or, parmi ceux-ci, il n'y a qu'Arnenemhâit IV qui ait 
régné au moins neuf ans pleins pour pouvoir dater un document de l'an 1 o. C'est donc bien, sans 
cloute, de lui qu'il s'agit. Cf. Eo. MEYER, Aegypt. Chronol., p. 57· 

151 Le nom de la pyramide d' Amenemhài t IV est inconnu, mais M. Petrie (A season in Egypt, 
pl. XIX, no 7 o 3, et p. 1 7) pense avoir trouvé :1 Dahchour un bloc avec une· marque de carrière au 
nom d'Amenemhâit IV, et il attribue en conséquence à ce pharaon la pyramide méridionale en pierre 
de Dahchour; c'est une hypothèse plausible sans doute, mais que rien n'est encore venu confirmer. 

(6) M. 1\laspero (Histoire, 1, p. 488, note 2) fait provenir à tort cette inscription de Semneh. 
Lepsius a rapporté le monument au Musée de Berlin, mais comme il ne figure pas sur la dernière 
édition de l'Auifiihrliches Ve1·zeichniss de ce musée (18gg), il est à présumer qu'il ne se trouve plus 
dans la collection berlinoise. La date la plus basse qui soit connue de ce roi est celle de l'an 2, aux 
papyrus de Kahoun (XU, 6); cf. GRIFFITH, The Kahun papyri, p. 34. 
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Autre stèle de l'an 6 à l'Ouadi-Magharah (CHHIPOLLION, Not., Il, p. 692; L., D., II, t37 d; 

WEILL, Sinaï, n" 33' P· l u5 ). Cf. PETRIE, Researches in Sinaï, 1906' fig. 115 et 1t6. 

IV. f • "' e 
01111~ 

lnsct·iption de l'an 7 à l'Ouadi-Magharah (L.' D.' Il, 137 e, et WEILL, Sinaï, n• 3u' P· 1 u6 ). 
Cf. MAsPERO, Histoire, l, p. 1!76, où est indiquée une inscription de l'an 5 d'Amenemhâit IV 
au Sinaï, qui n'existe pas (tl. 

Stèle en calcaire de ~ }. ~ t~ au Musée de Stultgat·t ( W IEDEMANN, Aeg. Gesell., p. 2 6 2 ; 

SPIEGELBERG-DYROFF-PôRTNER, Aegypt. Grabsteine und Denksteine a us süddeutschen Sammlungen, 1, 
p. 8, n" 1 1, et pl. VII). Lire .-.....~ au lieu de -.. 

VI. 

Scarabée du Louvre (PETRIE, Historical scarab.~, p. 9, n• 2 7 5, et His tory, 1, p. 1 9 6, fig. 11 3 ). 

0 

VII. n 
Scarabée n• 1 7 2 t 5 du British Museum (PETRIE, Historical scarabs, p. 9 , n" 2 7 u ). 

VIII. 

Scarabée du Louvre (PETRIE, ibid., p. 9 , n• ~ 7 3) (2l. 

(Il Nous avons vu que la date la plus élevée du règne, actuellement connue, est l'an 1 o 

(cf. GRIFFITH, The Kahun papyri, p. li3 et 86 ). 
l2l Deux autres scarabées de ce roi sont encore connus, l'un dans la collection Petrie (A His tory, 

1, p. 196 ), l'autre dans la collection Palin (DŒors, Choix de pierres gmvées, pl. IV, n• 9 ). 
Cf. WIEDEUANN, Aeg. Gesch., p. 262, et note li. 
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IX. 

Liste de.~ ancêtres rl Karnak 
(LEPsius, Auswahl, Taf. 1, n• 19, et SETIIE, Crlwnden der XVIII. Dynastie, II, p. 6og, §III, L 5 ). 

Liste royale de Saqqarah, n• 3 8. 

Liste royale d'Abydos, n• 65. 

Papyrus royal de Turin, col. VII, fragm. n" 72, L 1 (LEPsrus, Auswahl, Taf. V). 

Papyrus de Kahoun, pl. XXVII, l. 1, d'après la tt·anscription de M. Griffith. 

Ibid., pL XXXIII, l. 6. 

Inscription du Sarbout-el-Khadim (Sinaï): L., D., II, t!JOp, et WEILL, Sinaï, n• 61, p.qt. 

XVI. 

Idem (L., D., II, doo, ct WEILL, Sinaï, n" 62, p.q2)(ll. 

(Il É. Brugsch et Bouriant (Livl"e des ,·ois, p. 19, n" t58) donnent encore une forme du nom 

d'Horus (d'après LEPsms, Kiinigsbuch. Taf. XIII, n" t8lt b), ::,que nous n'avons pu réussir à 

identifier. 
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XVII. A.~( 0:::=1} l 
Sphinx en grès rouge, provenant d'Aboukir (DA:-. rN os PACHA, /Vote sur les fouilles d'Aboukir, dans 

le Rec. de trav., XII, 18go, p. 2t3), aujomd'hui au Musée d'Alexandrie (DARESSY, Ann. du 
Serv. des Antiq., V, tgo4, p. tt6)(ll. 

9 
SEBEKNOFIROURE (~nep.io~p'~) (:<J. 

DuRÉE DU RÈG:\'E. 
Ü ans (Manéthon) (3l. 
3 ans 1 o mois 2 ü jours (papyrus de Turin) (4l. 

NoM DE LA P)HA!IIIDE : Inconnu. 

Cylindre du British :'IIuseum, que nous donnons en premier lieu parce qu'il est le seul monu

ment contenant le protocole complet de la reine; il a été publié par Birch (A. Z., X, 

ill A. sur la poitrine; B. entre les pattes. Suivant M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 262), 
Amenemhàit IV est encore nommé sur la stèle de Nib-pou-Sanousrit, [\ Londres, no 1 o 1 = SHARPE, 
Egyptian inscriptions, II, pl. VI; mais M. Schiifer (A. Z., XLIH, 19o6) attribue ce protocole à 
Amenemhàit III. Suivant M. Petrie (History, 1, p. 196), ses cartouches se trouvent, avec celui d'un 
roi Ameni, sur une plaque de schiste émaillée en vert, au British :\Iuseum. Enfin nous l'avons trouvé 
nommé sur quatre monuments datant de l'époque de sa corégence avec son père Amenemhâit III. 
(Cf. plus haut, p. 328.) l\:I.Petrie (History, I, p. tg6,et A seasrnin Egypt, p. 15) luia!tribue,avec 
des réserves il est vrai, un bas-relief du Shatt-er-Rigal, très dillicilement lisible (A season, pl. XV, 
no 444), qui ne semble pas dater de ce règne. 

{2) u~GER' Chronologie des .iVanetlw' p. 1 1 8 et 1 3 2; Manéthon la donne comme sœur d'Amen
emhàit IV. C'est donc, avec elle, la branche collatérale de la famille, qui arrive au pouvoir, ct il 
est probable que le fondateur de la XIIJc dynastie, Sebeklwtep {er, appartenait aussi à cette branche 
collatérale. 

(3! U:-.GER, ibid., P· 118. 
(4) Colonne VII, fragment no 7 2' ligne 2 ( LEPSIUS' A llSil'ahl' Taf. V); c'est la lecture de J\ll\1. Griffith 

(The Kahun papyri, texte, p. 86) ct Ed. 'lcyer ( AelJ!JJll. Chronol., p. 57), et celle qui nous semble 
être la bonne; mais M. ~Iaspero (Histoire, I, p. 52 7, note 2) a lu 3 ans 1 o mois 18 jours. La plus 
haute date connue par les monuments est l'an 3 (Papyrus de 11.ahoun, pl. X, l. 4 et 21), si c'est bien 
à la reine Skémiophris qu'on doit attribuer eette date (GRIFFITH, op. cit., p. 86 ). 
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1 8 72, p. 9G), qui a lu le nom d'Horus d'or Î.:. ~, et par M. Petrie ( Historical scarabs, 

p. 9, n" 2 7 7, et His tory, I, p. 1 97, fig. 1 1 5 ). Cf. encore WIEDEMANN, Aegypt. GeselL, p. 2 6 2, 

note 6 (Il. 

Il. 

Sphinx en roche siliceuse, trouvé à Kattaneh (Delta) : NAviLLE, Goshen, pl. IX c, et p. 2 1 (2 1. 

Fragment du temple d'Hawara (labyrinthe) : L., D., II, 1 6 o e etj = L., D., Texte, II, p. 1 5 (5). 

Autre fragment trouvé à Hawant ( L., D., II, tfw k ) . 

. :~ 
v.~ 

Autre bloc de m~me provenance (PETRIE, Ka/mn, Gu rob and Hawara, pl. XI, n• 1), 
où le nom de la reine apparaît à côté de celui d'Amenemhâit III. 

...-tt: 

VI. ••• 

Scarabée de la collection Grant 

(PETRIE, Historical scarabs, p. 9• n" 276, et History, I, p. 197, fig. 114). 

(Il Ce cylindre annule abs,olumentle nom d'Horus ~.fT T { { { attribué par Lepsius (Iùinigsb., 
Taf. XIII, no 185 A) et parE. Brugsch et Bouriant (LÏl'l'e des rois, p. 19, n" 159) à la reine Skémio
phris, puisqu'il donne comme nom d'Horus ~--::=. Si, du reste, on se reporte au texte des Denkmiiler 
de Lepsius, on voit qu'il y est dit expressément ( t. If, p. 1 9) que le fragment de colonne trouvé 
à Hawara (L., D., II, tl!o i) et le morceau d'architraYC (1., D., II, tl!o c), de même origine, se 
rapportent à Amenemhàit III, et non à Skémiophris. 

(2) Il n'est pas absolument certain que le monument portP le nom de la reine, car les hiéroglyphes, 
gravés entre les pattes, sont très effacés. 

(3J Cf. PETRIE, Hmvara, Biahmu and Arsinoe, pl. XX VU, n" 1 2, oi1 la reine semble avoir élevé un 
monument en l'honneur de son père Amenemldit III près d'IIIahoun. Voir aussi ~lAsPERO, Histoire, 
I, p. 5t3, et note 5. 
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VII. 

Salle des ancêtres rl Karnak, no 1 8 

(LEPSIUs,Auswahl, Taf.l,et SETIIE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, p. 6o~)· §III, l. 6). 

Liste royale de Saqqarah, ll 0 3 7 (J) 

PaplfrUs roual de Turin, col. VII, frarrm. no 7 2 , 1. 2 ( LErsms, A llS1rahl, Taf. V) 1·2). 

(Il La forme ( 0 ~ U ) est, sans doute, le résultat d'une errelll' de transcription de l'hiératique 

commise par le nraveur; il faut changer U en • 1 1, et ne pas voir dans le cartouche de Saq(prah, 

comme l'a fait ~I. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 2 2 1) un roi, non connu autrnmen t, i1 placer entre la 

VIe et la XIe dynastin (cf. PETRIE, History, 1, p. 3o-3t ). Le :::;<>b<>px.iplJS placé par Manéthon à la fin 

de la IVe dynastie u~dit. UNGER' p. 91) est une traduction exacte du :iebek- ka-re de la liste de 

Saqqarah; il est à rayer également de la liste des pharaons (cf. PETRIE, Ilistory, I, p. 6 5 ). Remar

quons enfin que la reine Skémiv1;hris ne figure pas sur la liste royale d'Abydos. 

l2: C'est, comme l'a rnontFé :\Tarictte (IIev. arrhéolug., t8'lg, I, p. 3t2) à E. de Rongé (Annales 
de phil. chrét.) que nous devons l'identification du dernier cartouche de la XIIe dynasti(J au papyrus 

de Turin, avec le derniel' nom royal donn;\ par Jianéthon dans la même dynastie. Avec la reine 

Skémiophris sc termine en elTet la pl'riode Lien connue que l'on désigne sous le nom de Xlhlynastie, 

et avec son successeur Sébekhotep Ier coutmence la période confuse qui comprend les dynasties XIII 

à XVTT. :\e pouvant songer à faire entrer dans ce premier yolumc toute cette période de transition 

entre le moyen el le nouv('l empire, nous ;nons cru deYoir réserrer les dynasties XIII cL suiYantes 

pour un volume ultérieur. :\lais il 'a sans dire que nous n'entendons pas, en terminant ici ce 
premier \olume, admettre l'idée d'une solution de continuité entre la XIIe et la XIIIe dynastie. 





ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 1. Bien qu'il n'y ait pas lieu d'attacher une grande valeur historique à la classification 
en dynasties de l'historien grec Manéthon, j'ai adopté ses divisions, et j'ai cherché, dans tous 
les cas où ce me serait possible, à faire concorder les monuments égyptiens avec ses données. 
Il fallait bien fail'e choix d'un cadre commode, qui permlt d'établir des distinctions et des cou
pu l'es dans cette longue liste de noms royaux qui se succèdent pendant une période de quarante 
siècles au moins, et je me suis arrêté, pour ces seules raisons pratiques, au cad1·e tracé par 
Manéthon au m• siècle avant notre ère. Voilà pourquoi ce volume commence pa1· Ménès 1 

premier roi de la première dynastie manéthonienne, bien que tout porte à croire qu'il fut 
précédé sur le trône d'Égypte, ou tout au moins d'une partie de l'Égypte, par toute une série 
d'autres personnages dont les noms et les faits nous sont encore inconnus. 

Parmi ces pt·édécesseurs de Ménès, je crois c1ue nous devons ranger les treize souverains 
dont le recto de la Pierre de Palerme (l l nous a conservé quelques noms : 

t" '7~ }\f 
'"~· >~ .. . pou. 60 ;;\f Ne/wb(?). 1 0° -~~ . .. (?) ... 

!}0 ru\f Ska. ~· j I~tJ' OuadJ-âw]ou (?). t 1° -~\f -~ . .. (?) ... 

3• 

'~"' 
Khaiou (?). s· \-\f llfekha (?). 1 ~0 "'~~\f .,~ ... (?) ... 

4• -~}\1' Tiou. 90 i·~\f im ~#.~ 
•... . a. 1 3• flll\1 ... (?) ... 

5• ::tJ Teslt. 

Les savants qui se sont occupés de ces noms, MM. Spiegelberg(2l, Schafer(3l, Naville(l•l, 
Breasted (5) et New berry (6l, ont voulu voir dans ces treize rois des souverains ayant régné sur la 
Basse-Égypte seule, avant l'unification du royaume par Ménès et ses successeurs. Ils auraient 
été les contemporains d'autres pharaons ayant régné uniquement sur la Haute-Égypte, et ce 
serait Ménès, un d'entre ces rois du Sahid, qui aurait conquis le Delta sur le dernier des treize, 
et aurait ainsi unifié les deux moitiés de l'Égypte. La raison qui avait semblé devoir faire admettre 
que ces rois avaient régné sm· la seule Basse-Égypte était que tous leurs noms sont déterminés 

''l ScuAFER, Ein Bl·ucltstüc/; altaegyptisclter Annalen, 1902, p. t4 et pl. 1, el :\AnLLE, Rec. de trav., XXY, 
1 go 3 , p. 6 5 et 7 5 , et pl. 1. 

i'l A, Z., XXXY, 1897, p. 1 o (d'après la publication de la piert·e par PELLEGRI:'II, Archivio storico siciliano, 
nom elle série, t. XX, pl. 1 ). 

(3l Ein Bruchstücl.-, elc .• p. 14 et pl. L 
(il Recueil de tramux, XXV, 1903, p. 65 el 75. 
(>) A History of Egypt, 1905, p. 35-:36. 
''l Proceedings of the Royal society of biblical A1·chœology, XX Y III, t go6. p. 6g. 
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par le roi coiffé de la couronne du Delta. :\fais \L Mas pero (Il a fort justement fait observer que, 
sur la liste royale d'Abydos, tous les noms sans exception sont déterminés par le roi coiffé de la 
couronne de la Haute-Égypte, sans que l'on soit en rlt·oit cl'en condul'e que ces rois n'ont 
exercé leur pouvoir que sur le Sahid. Il aurait pu ajouter que la liste royale de Saqqarah fait 
suivre les noms de ses rois alternativement par la com·onne de la Basse-Égypte et par celle de 
la Haute-Égypte, ce rrui ne veut pas dire le moins du monde que ces rois aient été tour à tour 
souverains d'une seule de ces moitiés du pays, à l'exclusion de l'antre. 

Nous ne savons rien de plus sur ces rois; mais les neuf noms qui nous en sont conservés 
montrent, par la simplicité de leur formation, qu'ils ont dû régner à peu près à la même époque 
que les pharaons thinites des premières dynasties. 

Page 1. Voir dans Eo. :\lEY ER, Aegyptisclw Cilronologie, p. 1 3 o, le tableau de la première 
dynastie thinite. 

Page 1, § II, au lieu de : Le nom de Ménès se tt·ouvc deu.x fois au papyrus de Turin, lire : 
trois fois; il est encore, en effet, à la colonne IV, ft·agm. no ft ft, l. 1 6 (cf. Eo. ~lE YEn, op. cil., 
p. 1 6 6 et Taf. V, col. b., l. 1 6 ). 

Page 2, §IV, au lieu de : p. lt3, lire: p. hlt et ltG. 
Il y a lieu d'ajouter aux monuments donnant le nom de Ménès la plaquette de NéHadah 

portant ..).. ..,!.lilllllil, sans préjuger en quoi que ce soit de l'identité de ce roi lilllllil avec l'Horus 
1:2. (cf. p. 2 9, note 3 pour la bibliographie, et y ajouter: NEWBERRY-GARSTANG, A s!tort !tistory rif 
ancient Esypt, new edition, 1907, planche entre les pages 20 et 21). 

Ajouter aussi, bien flu'avec des réserves, le lintJOl d'or du Haskell Museum portant~ (?) 

et signalé par M. Breasted (A History rif Egypt, 1905, fig. 13). 

Page h , note 1, an lieu de : ±. ~, lire : + ~. 
Page lt, §VII, aJoulm': EnERS, A. Z., XII, 1874, p. b. 
Page ft , note 2. Le psi us (A. Z., XIII, 1 8 7 5, p. 1 5 G) exprime le même avis que nous con ce I'

nant l'époque de la reine := J. 
Page 5, roi no 3, note 2, aJouter: En. iVIEYER, J!egyptisc!te Chronolorp'e, tableau entre les 

pages 1 2ft et 12 5, n" 3. 
Sur le nom du roi Oùev(v)é~Y/;;, cf. ~IAX MüLLER, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 100. 

Page 5, roi n" lt, §IL Le prétendu cartouche Vfl X'> ~ lu par Daniel Hy. Haigh (A. Z., 

XIII, t 8 7 5, p. 3 t, note 2) au papyl'Us de Turin est, sans doute, une mauvaise lecture. Ed. Meyer 
( Aegypt. Cltronol., tableau entre les pages 1.2 b. et 1 2 5, no h) transcrit • ~ ~ ce qui reste du 
nom royal au papyrus de Turin. 

Page G. On trouve aussi la forme nominative ÜÙO"Ii'PŒt;;. Cf. Max Müller ( Rec. de trav., XXII, 
1900, p. 99-1 oo ), f(UÎ voudrait identifier Ousaphais avec T ~~}.._de la III• dynastie, et 

GRIFFITH' A. Z.' XXXVI' 1 8g8' P· tlt 2. 

Page G , § I, au lieu de : I, 1 9 o o , lire : II, 1 9 o 1. 

Pa He 6, note 3, au lieu de : fragment no 2 o, lù·e: fragments no• 2 o-3 o. 

Voirencore, surce roi, Ebers(A.Z.,X[, 1873, p. Alt) qui identilie(:':]avec l'AOcvOt;; 

de :\Lîn('tlton; JIASPERO. Histoire. 6•édit. ahrérrée, 190lt, p. 88; AMÉLINEAU, Journal asiatique, 

1
• Recue c1·itiqne d'histoire et de littémtw·e, tgo6, 2' semestr•J, p. t42-th3. 
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1 9 o 6, I, p. 2 56-2 57, qui détruit l'identification de l'Horus= avec le roi ( mHm ); WEILL, 

Rec. de trav., XXIX, 1~)07, p. 26-29 ~est-il bien un nom royal? LEGGE, Proceedings, XXIX, 

1907, p. t53, note 7· 
Page 7, au sujet de la plaquette de bois du roi Den, au lieu de: fig. 783, lire: fig. 782. La 

figure 7 8 3 reproduit un cylindre du roi. La tablette d'ivoire Mac Gregot· est encore reproduite 
par BREASTED, A Histo1·y rif Egypt ( 1 9 o 5), fig. 2 6; par W. VON BISSING, Denkmiiler œgyptischer 
Sculptur, fa sc. VI ( 1 9 o 7), pl. XXXIII A (texte); enfin par BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des 
Konigs Ne-user-re ( t 9 o 7), p. 3 9, fig. 2 o. 

Il existe à Bmxelles le moulage d'un grand mortier en granit au nom du roi Den : CAPART, 
Catal. des antiq. égypt. des musées de Bruxelles ( 1 9 o 5), p. 2 8, el une stèle au nom de ce même 
roi, provenant des fouilles Amélineau : CAP ART, Revue de l'hist. des relig., LIV, no 1 ( 1 9 o 6), p. 2 5. 

Les tablettes de Negadah et d'Abydos ont été étudiées et publiées à nouveau par M. F. LEGGE, 
Proceedings, XXIX, 1907. Voir, pour Den en particulier, p. 103, to5, 106, planche entre les 
pages 106 et 107; planche entre les pages 154 et 155, no• 8 et 9· 

Les nombreux monuments du roi Den conservés au ~lu sée du Caire ont été signalés à nouveau, 
et quelques-uns reproduits par Qui BELL, Catal. général du Musée, Archaic abjects, 1 et Il, passim. 

Page 8, §XII. Surla lecture du signe >-+-< et du nom ( :':), voir SET HE, A. Z., XXXV, 1 8 9 7, 

p. 3, et SriEGELBERG, Rec. de trav., XXVIII, 1906, p. 169-qo. 
Le papyrus médical de Berlin a été expliqué pour la première fois par BRuGscn, Allgemeine 

Monatsclmjt jür Wissenscha.ft und Litteratur, t 8 53, p. 51. Cf. encore CHA BAS, A. Z., III, 1 86 5, 

p. 94-95. 

Le Papyrus de Berlin 11° 9 ( L., D., VI, 1 2 3, 6, 5) cite le roi ( :':), et un papyrus de Leyde 

( LEPSIUS, Todtenbuc!t, V orwort, p. 1 1) don ne la variante ( = J : cf. LEEMANS, Catalogue, p. 2 2 4. 

Page 8, § XIII, ajouter : et tableau entre les pages 1 2 4 et 1 2 5, no 5. 
Page 8, note 1 , avant-demière ligne, lire : Bmcn, A. Z., V, 1 8 6 7, etc., et ajouter : CHABAS, 

Voyage d'un Égyptien en Syrie, p. !t3. 
Page 8, § XlV,ry.outer: EnERS, A.Z., XI, 1873, p. 6!1, et XII, 1874, p. 4; LEPSIUs,A. Z., 

XIII, 1875, p. 166-167. 
Page 9, § XVI. Voir le papyrus n" 3 o 8 o du British Museum (cha p. cxxx ). 
Page 9• §XVII, ajouter-: NniLLE, Proceedings, XXIX, i.9o7, p. 236. 
Page 9, roi n" 6. On trouve aussi la forme nominative Mteb'fs-. Pour la durée du règne, 

M. Ed. 1leyer ( Aegypt. Chrono!., Taf. III, col. 2 , l. 1 8 , et tableau entre les pages 1 2 4 et 1 2 5 , 

Il0 6) lit 7 o + x ( 7 3 ?) années, sur les fragments n°' 2 o-3 o du papyrus de Turin. 
Page 9, § 1, ajoute J' : J. DE :\loRGAN, Tombeau royal de Négarla!t, li, p. 1 6 8, fig. 55 7, et W. von 

Bissing, dans L'Anthropologù, IX, 1898, pl. III, fig. 4. Le cylindre est conservé au Musée du 
Caire: QuBELL, Cataloguegénéral,Arc!taicobjecls, l, P· G4, no 11301 =Il, pl. VI, n°' 57-58. 

Page 1 o, § II. Y oir, passim, dans les deux volumes de :\1. Quibell, les objets au nom d'Horus 

7, conset·rés au JI usée du Caire. L'Ashmolean Jluseum d'Oxford a ac(1uis à la vente Amélineau 
un bol en ardoise portant ce même nom suivi du titre Unisseur du nor-d (cf. Revue archéologique, 

- I ' , 1 9 n J, , P· é! 2 ï ). 
Page t o, § 1\', ujoute1·: A~IÉLI~EAU, Les nmm•lles fouilles d'Abydos. I, pl. VIII. 



348 H. GAUTHIER. 

Page 11, roi n• 7. Il est appelé IlefL~&is dans Ératosthène. Voir, sm· ce roi, ~IAX MüLLER, 
Rec. de trav., XXII, 1900, p. t o 1. 

Pour la durée du règne, ~1. Ed. Meyer ( Aegypt. Chrono!., Taf. III, col. 2, l. 1 9, et tableau entre 
les pages 1 2 4 et 1 2 5, n• 7) lit : 7 2 ans sur les fragments n•• 2 o-3 o du papyrus de Turin. 

Page 1 1, § 1, au lieu de : f ~ <=>, lire : T ~ -. 
Page 1 2 , § Il, ajouter· : QuiBELL, Gat. gén. du Musée dtt Caire, Arc!wic object~, Il, pl. V, n• 7 IJ. 
Page 12, §III, ajouter: QuiBELL, ibid., 1, p. 297, n• 14633 =Il, pl. LXH. 
Page 12, §IV, ajouter: PETRIE, Researclws in Sinaï, 1906, fig. 45 et 47, et un dessin dans 

BnEASTED, A History rif Egypt, 1905, p. 43, fig. 28. 
Page 1 3' § VII' au lieu de : pi. xvm' lire : pl. XVII. Ajouter : Au~LINEAU' Nouvelles fouilles 

d'Abydos, 1, pl. XLU, et LEGGE, Proceedings, XXlX, 1907, p. 243-245 et pl. 1, no 1 o. 
La légende royale de ce paragraphe VII se trouve, en réalité, sur deux monuments bien 

distincts : 
1 o Une plaque d'ivoire, trouvée dans la tombe de Mersekhà : Royal Tombs, 1, pl. XII, no 1 

(photographie) =pl. XVII, n• 2 6 (dessin). 
2" Une plaque d'ivoire, trouvée dans la tombe de Qà : Royal Tmnbs, Il, pl. VIII, n• 5 

(photographie) = Abydos, 1, pl. XI, n• 9 (dessin). 
Page 1 3, note 1, au lieu de : Spiegelberg, lire : K. Sethe. 
Page 1 4, roi no 8. Pour la durée du règne, ~1. Ed. Meyer ( Aegypt. Cltrorwl., Taf. III, col. 2, 

l. 2 o, et tableau entre les pages 1 2 h et 1 2 5, n• 8) lit 63 ans sur les f1·agments no• 2 o-2 1 el 
3o du papyrus de Turin. 

Page 1 4, note 1, au lieu de : Lotfie, lire : Loftie. 
Page 1 5, § III, ajouter : En. MEYER, op. cil., tableau entre les pages 1 2 4 et 1 2 5 , no 8 ; il lit 

[ .. ]Ji. 
Page 17· Sur la II• dynastie, cf. En. MEYER, op. cit., p. t33-137. 
Sur le nom Bo~tdjou, cf. G. FoucART, Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et belles-lettres, 1901, 

p. 241, et NAviLLE, ibid., 1906·, p. 32, note 1. 

Sur ce roi, cf. MAX MüLLER, Rec. de trav., XXII, 1 9 o o, p. 1 o 1-1 o 2, et WEILL, ibid., XXIX, 
1 9 o 7, p. 3 3-3 4. Pour ce dernier, le nom d'Horus du roi est Narou, et son nom de roi Mer. 

Pour la durée du règne, M. Ed. Meyer (op. cit., Taf. lU, col. 2, l. 2 1, et tableau ent1·e les 
pages 1 2 4 et 1 2 5, no 9) lit : 95 ans sur les fragments n•• 2 o-2 1 et 3 o du papyrus de Turin. 

Page 1 7, § Il. La palette d'Hiérakonpolis est encore étudiée ou reproduite par BÉNÉDITE, Mémoires 
de la fondation Piot, X, p. 1 o 8-1 o 9 ; LEGGE, Proceedings, XXII, 1 9 o o , p. 1 2 5 et seq., et XXVI, 
1904, p. 262 et seq.; CAPART, La fête de frapper les Anou (dans la Revue de l'histoire des 
Reli"gions, 1901); BREASTED, A History rif Egypt, fig. 19; VoN BrssrNG, Den!.:miiler aegyptisclter 
Sculptur, 1 9 o 6 , pl. II (qui identifie ce roi avec l' ABc.lhs de Manéthon); N EWBERRY -GARSTANG, 
A short his tory of ancient l!.gypt, new edition, 1 9 o 7, planche entre les pages 2 o et 2 1 • 

Page 1 8, §VI. l\1. Ed. ~Ieyer (op. cit., tableau entre les pages 1 2 4 et 1 2 5 ) voit dans l ~ 
le Bu7vex,,fs (variante Où(;fevBls) de Manéthon; une fusion des deux formes (BuweB~ts) donnerait, 
selon lui, une transcription acceptable de Baou-noutrou. 

Page 1 8, note 1. La supposition de M. Set he que Narmer serait le successem· de ~lénès s'appuie : 
1 • Sur la forme du faucon, ~ (horizontal), identic1ue sur les monuments de ~; 
2° Sur la courbe de la bannière (?) nnm' CJU'on ne retrouve également CJUe sous ~· 
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Page 1 9, §VIII. ~~. Ed. ~leyet· (op. cit., tableau entre les pages 1 2 4 el 1 2 5, n• 9) transcrit 

ia!ft· 
Page 19, t•oi n• ~· Sur la signification du nom royal Kakaou, voir STERN, A. Z., XXIII, 1885, 

P· 91 · 

Page 1 9, § III. ~1. Ed. Meyer (op. cit., tableau entre les pages 1 2 4 et 1 2 5, n• 1 o) transcrit 

·--~. Page 20, roi n• 3. Voir l\hx ~lëLLER, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 102. Pour la durée du 
règne, M. Ed. Meyer (op. cit., Taf. Ill, col. 2, l. 2 3, et tableau entre les pages 1 2 4 et 1 2 5, n• 11) 

lit 9S ans sur les fragments n•• 20-21 et 3o du papyrus de Turin. 

Page 2 o, roi n• 3, § Ill. l\1. Ed. Meyer transcrit Il-==-. 
~ ,__.,.. 

Page 2 o, roi n• 4. Voir MAX MüLLER, op. cit., p. 1 o 2. Ed. ~fey er (ibid., l. 2 4 et n• 1 2) lit 

70 ans sur le fragment n• 3o du papyrus de Turin. 
Page 2 1, roi n• 5. Pouda durée du règne, M. Ed. Meyer (op. cit., l. 2 5, et n• 1 3) lit: x+ 4 ans 

sur les fragments no• 1 9 et 3o du papyrus dë Turin. 

Page 2 1, § 1. Le roi (r = J est encore mentionné sur une stèle de Gizeh. Un moulage 

d'une partie du tombeau de :: ~ à Saqqarah se trouve à Turin, sous le n• 1 1 7 5 (ScHIAPARELLI, 
Regio Museo di Torino, 1, p. 1 2 8 ). 

Page 2 1, note 4. Ajouter à la bibliographie de la partie du tombeau qui est à Florence : 
WILLmi B. BEREND, Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, t88 2, p. 6t. A la fin 

de la note 4, ajouter: DEvÉRIA, Mémoires et fragments, 1 (tome IV de la Bibliotheque éfJ!jptologique), 

1896, p. 225-227. 
Page 2 2 , § VII, au lieu de : fragment de cristal, lire : vase de cristal. Le Musée Guimet a 

acquis beaucoup de monuments au nom de P'erabsen (Revue de l'histoire des Religions, LIV, n• 1, 

19o6, p. 147). 
Page 22, §VIII, au lieu de: fragment de cristal, lire: cylindre, ou sceau. Cf. un fragment 

d'empreinte du m~me sceau dans AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles d'Abydos, III, 19oft, pl. XXVII, 
n• 2. 

Page 2 2, §IX. Sur la fausse identification qui a été faite de l'Horus rf • avecle roi Perabsen, 
voir: R. WEILL, Sphinx, X, tgo6, p. 3o-3t, et Rec. de trav., XXIX, 1907, p. 2g-33. Perabsen 
et Sekhemab sont deux rois différents; le nom royal de l'Horus Sekhemab est Perenmaat. 

Page 2 3, §X. Le bouchon n• 1 6 5 est encore dans AMÉLINEAU, Nouvelles fouilles, III, pl. XXVII, 
1!0 ' 4 et 8 , et dans QuiBELL, Catal. génér. du Musée du Caire, A rchaic abjects, II, pl. VIII. Voir dans 

ce dernier ouvrage, passim, les objets du Musée du Caire portant le nom de Set Perabsen. 

Le bouchon n• 1 7 1 est encore dans AMÉLINEAU, op. cit., III, pl. XXVII, n• 9. 
Page 2 3 , § XII, lire : et II, pl. XXI, n"' 17 4, q 5 , 17 7, et pl. XXII, n•• 1 8 2-1 8 3. 
Page 23, §XIII, lire: 173 à q6; lire: 184 à 186. Au lieu rle: pl. XX, n•• 1 et 4, lire: 

pl. XX, n•• 1 à U.. Au lieu de : ibid., II, pl. XXXI, lire : Royal Tombs, II, pl. XXXI. 
Voir encore sur le roi Perabsen : AltÉLINEAU, Journal asiatique, 1 9 o 6, 1, p. 2U o-2u 1 et 

~53-25ft. 

Page 2 5. Surie prétendu roi Karâ (?), voir MAX ~lüLLER, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 1 o 2, 
et \'hrLL, ibid., XXIX, 1907, p. uu. 

Page 2 5 , note lt, aJouter : Et tableau entre les pages 1 2U et 1 2 5 , n• tU.. 
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Page 2 6. Pour la durée du règne, M. Ed. Meyer (A egypt. C!tronol., Taf. III, col. 2 , l. 2 6 , et 
tableau entre les pages 1 2 h et 1 2 5, n" 1 h) lit : 7 o ans sm· les fragments n"' 1 9 et 3 o du 
papyrus de Turin. 

M. Bilr8anti a trouvé, au cours de ses récentes fouilles à Zaouiet-el-Aryiln, des gra!Jiti au nom 

d'un roi appelé tantôt @], tantôt ( 0. U J. M. Maspero pense qu'il s'agit là du roi 

Noufirkere de la II• dynastie (Annales du Sm•. des Antiq., VII, 19o6, p. 257. 266, 270, 
2 7 2, etc.). M. Mas pero suppose aussi que ce Noufirkere pourrait être identique au roi .,!.. des 
bouchons de Saqqarah (voir plus haut, p. 3 8 ). 

Page 27, roi n" 7. Voir LEPSIUS, A. Z., IX, 1871, p. 52 et seq.; STERN, A. Z., XXIII, 1885, 
p. 91; MAX MüLLER, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 103. 

Pour la durée du règne, M. Ed. Meyer (op. cit., Taf. IV, col. 3, 1. 1, et tableau entre les 
pages 1 2 h et 1 2 5, n• 1 5) lit : 8 ans 3 mois x jours, et pour l'ilge du roi à sa mort, il lit : 
2 o ( ?) +x années, sur les fragm~nts nos 1 8 et 1 8 a du papyrus de Turin. 

Page 2 7, § II, lire: En. MEYER, Aegypt. Clwonol., Taf. IV, col. 3, l. 1, et tableau entre les 
pages 1 2 h et 1 2 5 , n• 1 5. Il transcrit • U • ~ \J. 

Page 29. Les tablettes de Royal Tombs, II, pl. III, no• 2 et lJ, ont été reproduites par LEGGR, 
Proceedings, XXIX, 1 9 o 7, p. 2 h 8 , note, et pl. I, no 1 3 , et pl. II, no 1 h. Celles de Royal Tombs, 
II, pl. III, no• h et 5 sont reproduites par LEGGE, op. cit., planche entre les pages 26 et 2 5, 
11°1 2 et 3, et p. 18-26. 

Cf. encore un dessin cursif de la tablette d'ébène dans BREASTED, A History of Egypt, fig. 27. 
Cf. LEGGE, op. cit., planche entre les pages 2 h et 2 5 , no 2, et p. 1 8-2 3. 

Les objets portant le nom d'Horus !2 et conservés au Musée du Caire sont décrits et reproduits 
par QUIBELL, Catal. génér. du Musée, A rclwic objects, passim; cf. , en particulier, le no 1 1 3 2 o 
(t. Il, pl. XV)= J. DE MoRGAN, Tombeau royal de Négada!t, p. 168, fig. 557. 

Page 29, note 3. La tablette portant .)...AMI est décrite par LEGGE, Proceed,~ngs, XXIX, 
1 907, p. 2 52 et 2 6 3, et reproduite, ibid., pl. 1 et Il. Cf. encore BoRCHARDT, A. Z., XXXVI, 1898, 
p. 87-92, et pl. XIV-XVI et XVIII-XIX. 

Page 3 o. Le nom 1' _._ se trouve sur quatre plaques d'ivoire du Musée du Caire : QmBELL, 
Archaic objects, I, p. 216-217, no• 161o2, 1h1o3, 1h1oh, 161o6 =II, pl. XLIII. 

Page 3 o, ligne 3 , au lieu de : fig. 55 1 a - 55 h a, lire : fig. 55 o et 55 1 a- 55 h a. 
Page 3o, roi no 2. Voir WEILL, Rec. de trav., XXIX, 1-907, p. 3h-35: le nom d'Horus du 

roi serait Zer, et son nom royal Ka (cf. encore ibid., tableau de la page 6 8 ). 
Page 3 o, § 1, lire : Royal Tombs, II, pl. II, no 1 (bracelet), no 2 (pierre); pl. XII, no 3 

(plaquette); Abydos, 1' pl. XI' ll 0 1 (ivoire}; AMÉLINEAU' Nouvelles fouilles, III' pl. XV, no 1 9 
(plaquette), pl. XXVII, no 1 5 b (cylindre). 

Voir dans LEGGE, Proceedings, XXIX, 1907, p. 72-73 et plancheentrelespages 72 et 73, 
la tablette en ivoire trouvée par M. Amélineau à Abydos, et conservée au Musée de Berlin, et 
dans MARC RosENBERG, Aegyptisc!te Einlage in Gold und Silber ( Frankfurt-am-Mein, 1 9 o 7), p. 3 
et fig. 6, un bracelet de l'épouse du roi • donnant le nom d'Horus Djer. 

Page 3 1, § III. Les monuments du Musée du Caire portant le nom d'Horus Djer sont dans 
Qui BELL, Catal. général du Mus~e, Arch aie abjects, 1 et Il, passim. 

Page 3 2, ligne 6, après t. XII, 1 9 o 5 , ajouter : pl. 1. 
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Page 3 2 , ligne 9, fin, au lieu de : n•• 1 à 5 , lire : n•• 1 à 4. 
Les monuments du Musée du Caire portant le nom d'Horus '\. sont dans Q UIBELL, Arclwic 

abjects, II, pl. I, n"'t-2; le monumentd'Hiérakonpolis, en particulier, y porte le n• 1b6o1. 
Page 3:~, roi n• 4. Les monuments du Musée du Caire portant le nom d'Horus~ sont dans 

Qui BELL, op. cit., II, pl. V, n•• 83-8ft. 
Page 3 2, § II. La tablette de Royal Tombs, I, pl. XII, n• 2 , est encore étudiée et reproduite 

par LEGGE, Proceedings, XXIX, 1907, p. 245-:~ft6, et pl. I, n" tt; celle de Royal Tombs, II, 
pl. VIII, n• 3 est dans LEGGE, op. cit., p. 2ft6-:~b8, et pl. I, n• 12. Cf. encore LEGGE, op. cit., 
p. :~ft9-25o, et pL II, n•• t5 et 17· 

Ajouter à la bibliographie du paragraphe II : AMÉLINEA.U, Nouvelles fouilles, I, p. 2ft5; 
MASPERO, Guide to the Cairo Museum, 1 9 o 3 , p. ft 9 Q ; Q UIBELL, Archaic abjects, I, p. 2 9 6 , n• 1 ft 6 3 1 , 
et II , pl. LXII. 

Un double de la stèle du roi~se trouve actuellement au Musée de Chicago (PETRIE, Royal 
Tombs, I, p. 26). 

Voir AMÉLINEAU, Journal asiatique, 1906, 1, p. 21! 1-2 4 2, qui pense avoir retrouvé des prêtres 
du roi ~sous l'ancien empire:~~ 1! (L., D., II, 27, 29, ft8 et 89); cf. encore ibid., p. 2 54. 

Page 3 3, note 2. La massue d'Hiérakonpolis est reproduite dans BnEA.STED, A His tory of Egypt, 
fig. 18. 

Page 3 3 , dernière ligne, au lieu de : (), lire : {)-; même remarque pour la page 3 4 , 
ligne 2 des notes. 

Page 3ft. Sur Khâsekhemoui, voir Mu MÜLLER, Orientalistische Litteratur-Zeitung, 1 ( 1 8 9 8), 
p. 3ft2-343; AMÉLINEA.U, Journal asiatique, i9o6, 1, p. :~55 (ibid., p. 2ft3, il crée à tort un 
nouveau roi thini te, f); WEILL, Rec. de trav., XXIX, 1 9 o 7, p. ft 6. 

Page 3ft, § 1. Noter la forme ~ ( Hierakonpolis, 1, pl. XXXVI-XXXVIII), dont la coiffure a 
peut-être un sens voulu spécial. f La statue de Hierakonpolis, I, pl. XXXIX, est reproduite 

par BnEASTED, A History, fig. 20 et 21; cf. p. 1!7. 
Page 35, §II. Supprimer pl. LXV. 
Page 3 5 , § III. La face A (recto) de la pierJ;"e de Palerme est reproduite par BREASTED, A 

History, fig. 2 9 [.L },{] 
Ajouter un paragraphe III bis : ~ , d'après certains blocs de granit trouvés à El-Kab 

par MM. Sayce et Somers Clarke l_JJ (Ann. du Serv. des Antiq., VI, 1905, p. 239)· 
Page 3 5, § IV, au lieu de: p. 2 53, fig. 8t6, lire: p. 2 ft3, fig. 8t 6. Ajouter: QUIBELL, Catal. 

génér. du Musée du Caire, Archaic abjects, II, pl. IX, n•• 200 et 202 .. 
Page 35, §V. M. Weill (Rec. de trav., XXIX, 1907, p. 1!9) considère,. ~-L ~comme le 

nom royal de l'Horus • f f. Les monuments portant cette légende sont au Musée du Caire : 
QpiBELL,op. cit., I, p. :~ft, n• 11105, et II, pl. Xl; cf. aussi II, pl. VIII, n•• 193, 197, 198 
et pl. IX, n• 199· 

Page 35, note. Sur le prétendu roi Besh, voir encore Mu MüLLER, Oriental. Liter. Zeit., 
1, p. 218-219, et III, p. 8; MA.SPERO, Revue critique, 1901, p. 383; WIEDEMANN, O. L. Z., 
Ill, p. 332-333.; WEILL, Rec. de trav., XXIX, 1907, p. 46. Le vase en granit rouge, trouvé à 
Hiérakonpolis en 1898, et qu'on lui a attribué, est conservé au Musée du Caire: QuiBELL, 
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Arclwic abjects, no tb. 7 2 4, I, p. 3q, et II, pl. L:\Vl = Qui BELL, llierakonpolis, 1, pl. \\\VI et 

XXXVIII. 
Page 36, § VII, ajouter : Qui BELL, Archaic abjects, 1, p. 1 3, no 11 o5 5. 
Page 3 6, §IX, ajouter: QuinELL, op. cil., II, pl. IX, no 2 o 1, et l, p. 3 o, no 1 1 1 3 G =Il, pl. \Il. 

Page 3 6, note 3 (fin). Sur l'époque à laquelle il convient de placer Kluisekhemoui, voir 
CAP ART, Les débuts de l'art en tgypte, p. 2 59 et note 1, et LEGRAIN, Catal. du Musée du Caire, 
Statues et statuettes de rois et de particulie1·s, l, p. 2, note 2. 

Page 3 7, § 1. La statue no 1 du ~fusée de Gizeh est encore signalée par STEINDORFF, .lalwbuclt 

des kaiser!. deutsch. Arcluïolog. Instituts J 1 8 9 3' P· G !t et se cr.' et par SPIEGELBERG' A. Z.' XXXV, 
1 8 9 7, p. 1 1 . Après GnénAUT, Le Musée égyptien, 1, p. 1, ajouter : et pl. XIII. 

Page 3 9, § III, au lieu de : en surcharge par-dessus, lire : à côté de. 
Page a o, roi no 1 o. S'il était hien prouvé crue ce roi est d'époque thini te, on pourrait songer 

à l'assimiler au T ~de la liste de Saqqarah, en admettant, sm cette liste, une confusion des 

deux signes \ et "'"l_ ( 1). 

Page 4 o, § 1. Si le gl'alfito pol' te réellement, comme lit M. Legrain, :l avec la double 
couronne, l'attribution de ce roi à l'époque thini te devient plus c1ue douteuse. 

P '· . A' " Il "o/::5}%"~'""''" 1 f d . ' age L.tO, rm no 11. JOuter un ;, : f>~~~~~~' pour e !'agment e Jarre en gres cm-

tallin de la collection de M. W. L. Nash, r··f~jj'!; publié dans les Proceedings, XXIX, 1907, 

p. 297, et planche jointe au mémoi1·e, ...!.... Z fig. 11. Le- et le- ont pris la place 

l'un de l'autre. Voir, sur ce roi, "EILL, nn Rec.detrav.,XXIX,1907,P·31-33eta9. 

Page a 1. Je rappelle que M." eill (ibid., p. 3 h et 3 5) voit dans }! et U un seul et même roi. 
Zer serait le nom d'Horus, et Ka le vrai nom royal (cf. Ahà-Men et Narmc-Mer). 

Page U'J, §III. Pour M. Weill (op. cit., p. 35 ), c'est là encore un nom du roi Zer-Ka. 
Page a 2 , §IV. JI. Weill (op. cit., p. 3 5, note 6 , et p. IJ 8-4 9) appelle ce roi Khaba, et en fait le 

prédécesseur immédiat de Snefrou. Ajouter le cylindre de PETmE, A llistory, 1, 1903, p. 3, où 
l'on voit ~, !fUÎ est peut-être un des plus anciens exemples connus du titre Horus d' ot. 

nllll!ln 

M. Ed. Meyer ( Aegypt. Cl11·01wl., p. 1 54) lit • r (!/nb??) le nom de ce roi, et serait disposé 
à le ranger dans la III• dynastie. 

Page 4 3, § XII. Ce roi est peut-être le roi CE) dont Lepsius ( Kiinigsbuc!t, no 9 1 7) 

donne le cartouche; cf. SETIIE, A. Z., XXX\', 1897, p. 5, nole 2. 

Page a a, § XVIII. Ajouter ici les noms de deux rois(?) d' épO!JUe thini te' sur ieSf{Uels nous 
n'avons aucun renseignement, et dont l'existence mème est très problématique : 

1 o Le roi r, dahs la tombe du!{uel (à N égadah) a mait été trouvé, suivant '\Iiss Alice Grenfeli 
( Proceedings, XXIV, 1 9 o 2, p. 2 8-2 9), une amulette, aujourd'hui en la possession de ~1. le pro
fesseur Sayce (voir LEFÉnunE, Splll'n.x:, X, 1 9 o G, p. 7lJ ). 

2" Le roi j, de LErsrus, Küw~,Jo~buch, no 9 o 5 (d'après un relief de l'Ouadi ~Iaghara, au 
Sinaï); cf. SETIIE, A. Z., XXXV, 18~)7, p. G, note 4. 

Page 67. Sur la III• dynastie, voir ED. '\lEYER, Aef]ypt. CJu·OJwl., p. d9-d5 et t51-155. 
Il lit, pour la durée du règne, am fragments no• t 8 et 1 8 a du papyrus de Turin (ibid., Taf. IV, 
coL 3, l. 3, et tahlea u entre les pages 1 2 a et 1 2 5, no 1 7) : 2 ï ans 2 mois 1 jour, et pour 
l'âge du roi à sa mort : 4 o +x 1111/U}es. 
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Page 4 7, notes. Elles sont toutes les trois interverties : (1) est en réalité la note 3, et ( 3) la 
note 1. 

Page lt8, §III et note 1. M. Ed. Meyer (op. cit.) transcrit J J :. 
Page 48, roi no 2. Voirla note récente de ~I. Jéquier( Rec. detrav., X\L\, 1907, p. 1-2): ce roi 

~=n'est pas à identifier, comme le veut M. Sethe, avec (-U J, mais doit être rangé dans la 

série des Zoser : ~ = a été transcrit à tort par le graveur de la table d'Abydos \;J ~. Le 
raisonnement de M. Jéquier ne me parait guère probant: pourquoi, après avoir combattu l'idée 
de M. Ed. Meyer ( Aegypt. Chrono!., p. 1 4 5) que~ est une errem de la liste d'Abydos, admet-il, 
lui aussi, sur la même liste, une autre faute, \;J pom· ...__.? 

M. Loret rapproche, avec plus d'apparence de raison, le nom f =de~~ 3, Houni, prédé
cesseur de Snefrou (communication verbale). 

Pour la durée du règne, M. Ed. Meyet· (op. cit., Taf. IV, col. 3, 1. 4 et tableau entre les pages 
1 2 4 et 1 2 5, no 1 8) lit 1 9 ans o mois o jour sur les fragments n°' 1 8 et 1 8 a du papyrus de 

Turin. Ibid., p. 1 55, il admet l'identification de ce roi avec (=tf), comme le veut M. Sethe, 

et le rapproche du (-U,) du papyrus Westcar et du ( 0 - U) de la liste de Saqqarah. 

Page 4 8, note 5. Le relief du Sinaï est reproduit par PETRIE, Researches in Sinaï, 1 9 o 6 , 
fig. 69, et la tête du roi est dessinée par CuRRELLY, ibid., fig. 48. 

Page hg, § Il. M. Sethe propose de lire ();JJJ le cartouche trouvé par ~1. Barsanti à 

Zaouiet-el-Aryan (au lieu de la lecture U. de M. Maspero), et l\1. Borchardt ( Das Grabdenkmal 
des Kijnigs Ne-user-1·e, p. 7 9 et note 1) en conclut que la pyramide de Nebka était peut-être là; 

dans cc cas, le roi n'aurait rien de commun avec le ~ = enseveli à Bet-Khallâf. Cf. ibid., 

fi 5 '· d ·11 , , Ab · r- ~u ~""'i =r iiJÇ!f;f'#}l tg. Ll-, p. 7 9, un nom e VI age trouve a ousu· : ~.A •I'E· 
Page 69, §VIII. M. Ed. Meyer (op. cit., tableau entre les pages 12Ü et 12S, no 18) 

transcrit- U· 
Page 5o. l\I. Breasted (A His tory, p. 1 1.2-1 1 a) fait de Djousit·le fondateur de la Ille dynastie, 

et déclare, p. 1 1 3, que Manéthon appelle ce roi T6aopBpo$. Pt·isse d'Avennes ( Rev. archéolog., 
II ( 2), 1 8 aG, p. 7 !t 6-7ft 8) l'identifie avec le };wp~> de Manéthon, parce cru'il lit à tort le 
nom: Sor. 

l\1. Ed. Meyer (op. cit., Taf. IV, col. 3, l. 5, et tableau entre les pages 12ft et 1 2 5, n° 1 9) 
attribue à ce roi un règne de 19 ans o mois o Jour (d'après les fmgments no' 18 et 1 8 a du 
papyrus de Turin); ibid., tableau entre les pages t IJ a et 1 4 5 , no 1 9, il donne : 1 .9 ans 
X molS X JOUI'S. 

Page 50' § III' ajouter : PETIUE' Researclws in Sinaï' P· a 1!. 

Page 51' § V, au lieu de : rn' lire: !a: Même rernanfUC pour la page 52. § Xl et xv. 
Page 51, § VI. Cette statue est encore mentionnée par Dor.cnA RDT, A. Z., \\\VI, 1 8 9 R, 

p. 1 6, note 3, mais attribuée faussement ù Sanous rit Ill. Cf. encore l'édition 1 8 9 5 de l'A us
Jührliches Verzeichniss du Musée de Berlin, p. 7 2. 

Page 51, § X. D'après ~l. Ed. ~leyer (op. cit., tableau entt·e les pag-es 1 2 1J et 1 2 ~. no 1 9, et 
tableau entre les pages 1 a a et 1 '' 5, n" 1 9), D jousir serait signalé deu_r.: .fuis au papyrus de Tu l'in, 
aux fragments n°' 18-3 'l et 1 8 a, une fois en rmwe, sous la forme V, une fois Cil 11oÏ1·, sous la (} = 

forme~~ i· 
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Page 52,§ XI, ajouter MARIETTE-MASPERO, Le Sérapéum de Mempltis, texte (1882), 
p. 181-18a. Sur le groupe,!,, forme ancienne du titrelr,dans les protocoles royaux, 
cf. WEILL, Rec. de trav., XXIX, 1907, p. 35. 

Page 52,§ XIII. Voir PRISSE n'AvENNES, Re~•ue archéol., Il (2), 18aG, p. 7a6-7a8. 
Page 52' § XIV. Sur lmhotep-Asklèpios, cf. GHDINER' A. z.' XXXVI' 1 8 9 8' P· lw et 1 a 6; 

ScHAFER' ibid.' P· 1 a 7-1 a 8; SET HE' Untersuclwngen' Il; BREASTED' A His tory, P· 11 2-1 1 a. 
Page 52 , § XV. Ce monument a été publié pour la première fois par MINUTOLI, Reise zum Tempel 

des Jupiter Ammon in der libyschen Wüste und nach Oberae{Jypten in den Jaltren 1 8 2 o und 1 8 !l 1 

(Berlin' 18 2 a' in-a•), pl. XXXVIII. Cf. aussi BoRCHARDT (après Stern et Steindorff), A. z.' xxx' 
1 8 9 2' P· 87; MASPERO' Histoire ancienne' 1' P· 2 a 3' note 1' où se trouvent la hibliogi·aphie et 
une reproduction approximative de la décoration originale. Le protocole est étudié et. traduit 
par M. Weill (Rec: de trav., XXIX, 1907, p. 35-37 ). . 

Page 53,§ XVI, au lieu de:..:!,...!,., lire:..!,...).<•i•). Wilbour a fait photographier la 
stèle en deux plaques 1 3 x 1 8, dont il a envoyé, de Paris, une épreuve aux principaux égyp
tologues, le 1 •• juillet 18go, en y joignant une lettre au verso pour annoncer sa découverte. 
Cette publication est, de toutes, la première en date. Noter que BnuGscH, Die biblisclten sieben 
Jahre, etc., a oublié l'encadrement de la bannière. 

Page 53, note 1. Ce papyrus n'~st autre que le papyrus Westcar (voir p. 51, § VII). 
Page 5 a, roi n• 5. Ce roi est placé par M. Ed. Meyer ( Ae[Jypt. Chrono!., tableau entre les 

pages 1 2 4 et 1 2 5, n• 1 6) le dernier de la /l'dynastie, entre Noufirkasoka1· et Djadjaï-Bebi. Ibid., 
Taf. IV, col. 3, 1. 2, il lui attribue 11 ans 8 mois 4 jours de règne et 3 4 années d'Age à sa 
mort. Enfin, il lit son nom, '- ::J_ 9, sur la liste de Saqqarah, et 1 ::J_ 1 9, lJuzefa, 
sur le fragment n• 1 8 du papyrus de Turin. 

Page 55, roi n• 6. M. Ed. Meyer (op. cit., Taf. IV, col. 3, 1. 6, et tableau entre les pages 
1 2 a et 1 2 5, n• 2 o) lui attribue six ans de règne (d'après les fragments n•• 1 8 et 3 2 du papyrus 
de Turin), et transcrit son nom \J-'· 

<==- '" ~ 
Page 56. M. Breasted(A History ofEgypt, p. 36, note 1) se demande si ceroidelapierre 

de Palerme et du tombeau d'Amten ne serait pas un roi du Sud, contemporain des rois du 
Nord pré-ménites, Seka, etc. (voir plus haut, p. 3 a 5 ). Cf. encore BnEASTED, Ancient records of 
Egypt, I, p. 166. 

Page 56, note 3. l\1. Ed. Meyer (op. cit., p. 1.ail) admet la lecture de M. Schafer, et pense 
qu' Amten a été employé à la maison de ce roi. [Corriger, à ce propos, stn~ en stn~, dans notre 
texte.] Cf. les autres domaines cités aussi au tombeau d'Amten (ScaAFER, Ae[J. lnscltr. aus den 

kgl. Mu•een zu Berlin, p. 7 7, 7 8 et 8 o) ' 1 ~ J et ~. Y a-t-il réellement quelque rapport 

t.mtre ces divers noms de domaines et celui de notre roi? C'est ce qu'il est assez difficile de pré
ciser. En tout cas, nous croyons pouvoir affirmer avec certitude que ce roi est hien antérieur 
à la v· dynastie. 

Page 57, roi n• 8 et note 3. M. Ed. Meyer( op. cit., Taf. IV, col. 3, 1. 7• et tableau entre les 
pages 1 a a et 1 a 5 , n• 2 1) lit au fragment n• 3 2 du papyrus de Turin un signe 19 ( zefa) qu'il 
considère comme la fin d'un nom royal, et à qui il attribue 6 ans 1 mois x jours de règne; il 
le rapproche du ~rfcpovp's de Manéthon et du (- ""l_ p) de la listf' d'Abydos. 
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Page 57, roi no 9 , § Il. ~I. Ed. ~le~ er (op. cit., tableau entre les pages tldt et 1 4 5, no 2 ~) 

transcrit ~ ~ [ 7]. 
Page 57, note 6, ajouter : et par En. :\lEY ER, op. cit., tableau entre les pages 1 4lt et 1lt 5, 

no 22. 

Page 58, note 2. ~~. Ed. Meyer (op. cit., p. 1 5lt) serait disposé à le placer, soit à la III• dy

nastie, soit à la fin de la IV• ('? ). 
Page 59, § III. l\1. Daressy pense que ce roi doit être placé à côté des Pépi et des Ment-em

saf; remarquant l'analogie de formation <fui existe entre son nom et celui de certains rois de 

la fin de l'ancien empire surla liste d'Abydos(~::,~. U, ~. 1 Y,), il serait disposé à le 

ranger dans les dynasties VI, VII ou VIII. La place que nous lui avons assignée est donc toute 

provtsOtre. 
)1. Ed. Meyer (op. cit., p. 15ft, note 5) voudrait encore ranger dans la III• dynastie le roi 

0 - •, dont on lit le nom sur le scarabée de PET mE, A Histonj, l, p. 1 o 6. C'est là une pure 

h)·pothèse, que rien ne peut encore ni confirmer ni réfuter. 

Page 6 1. Sur Snefrou, voir BnEASTEn, A His tory, p. 1 1 4-11 6, et Ancient 1·ecords of Egypt, 1, 
p. 1 ü 6-tlt 7, 1 6 8-1 6 9, etc. Il en fait le dernier roi de la III• dynastie. Cf. aussi le texte de 

PETRIE' Medwn' en particulier sur la cruestion des deux tombeaux du roi. 

Page 6 1, note 3, ajouter : En. MEYER, Aegypt. Cltronol., tableau entre les pages 1 4 4 et 

145,n°23. 
Page 6 2, § Ill. Le nom d'Horus du roi est encore sur une coupe en diorite du Musée du 

Caire, trouvée à El-Kab : QumELL, Catal. génér. du llfusée, Arclwic abjects, no tbl!o~' t. 1, 
p. 26o-261, et t. II, pl. LV. -

Le sceau d'Hiét·akonpolis donne exactement ~, non ) . 
/- ,.._,j 

Page 6 2, ~ IV. Reproduit encore par PETRIE, Researcltes in Sinaï, fig. 51; cf. aussi fig. 43. 

M. Petrie range également Snefrou dans la III• dynastie. 

Page 6 3, § VI, au lieu de: l ! , lire : l 1. La copie de BnucscH, Thesaurus, est si fautive qu'il 

semble avoir donné un tout autre monument. - La stèle est encore reproduite par BuncE, 

A His tory, II, 1 9 o 2 , p. 2 2 ; PETRIE, Researches in Sinaï, fig. 5o; VoN BisSING, Denkmiiler aegyp

tiscfter Sculptur, fasc. VI, pl. XXXIII A (texte). 
Ajouter le grey marble ltawk of Snefru, signalé par PETRIE, Researches in Sinaï, p. 122 et 

fig. 1 2 6' et portant (l r~; r.} J. 
Page 65, §XVI, note 1, ajoute1·: t. 1, p. 260, et t. Il, pl. LV. 

Ajouter un paragraphe XX bis pour la hase de statue dédiée par Sanousrit I•' à son ancêtre 

Snefrou au Sinaï (PETRIE , Researches in Sinaï, 

p. t23-t24, et fig. 12~)): 
Voi1· encore ibid., p. 1 2 3 et fig. 1 2 8, le groupe 

de statues représentant Sn~fi'Ou et les rois ( 0 1-) 
( \[• dynastie), Amenemhfiit [•' et Sanous rit l". --

Page fi6, § X.\fl, aJoulel': PETillE, Researche.ç in Sinaï, fig. 98: ~Il est divinisé, 

comme Sopdou. sm la stèle d' Amenemhâit III, au Sarhout-el-1\.hadim. 
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Ajouter un paragraphe XXV bis pour la tablette du Sinaï, consaceée par la reine Hatschep

sowet (XVIII" dynastie) à Snefrou au Sinaï (PETRIE' op. cit. J P· 1 3 7 et fig. 1 a a, no a): ~ 
et pour le petit sphinx (ibid., p. t 2 9-1 3 o et fig. 1 at), où l'on ne voit plus que le 

signe d , mais où M. Petrie r·csliluc [\.-~ Jd "'cc beaucoup d'apparence de ~-l , 
raison; ce sphinx date également de la XVHI" dynastie. 

Page 68. Les cylindres d'Hapi-en-maàt sont reproduits par QuiBELL, Catal. gén. 
duil!uséedu Caire, Archaicobjects, n°' 11106 (t. 1, p. 2a et t.II,pl. IX, no 21o), 11107 

à 1 1 1 1 2 ' 1 1 1 a 3 (?) et 1 1 1 !.t 5 . 

Ajouter à la rubrique f, parmi les localités au nom de Snefrou : (r. ==-} J r ~ o 
(J. DE RoucÉ, lnscr. ltiérogl. rec. en Égypte, pl. LXXVIII, et BRucscu, Dictionn. géogr., p. 691), 

et ru 7 ( r. ==-} J (tombeau d'Amten, L., D.' II' 5, et BRUGSCH, op. cit.' P· 7 2 6-7 2 7 ). 

Page 6 9 ' ajouter : le temple de double de la royale mere Hapi-n-maât : 1 T d - =t ~ ~ • !!. 
)-;: J, signalé au tombeau d'Amten (cf. MoRET, Rec. de trav., XXIX, 1907, p. 65-66). 

Page 69, note 2. Celte nole n'est pas exacte; la statue de Leyde porte+;+++ ffi.~ 
~ c; ~ ~:!: 0 (avec deux -, et non trois), et ce ne sont pas là les titres d'une reine. La note 

de M. Mas pero, à laquelle nous renvoyons, ne concerne, du reste, en rien, la statue de Leyde. 

Page 7 o , rubri(1ue c, au lieu de: + ::_ JL, lire : + ::_ U. Ce prince a un autre fils, + ;:_, 

U ~ (même tombeau). 

Page 7 o , rubrique d. La femme mentionnée pl. XII de il!edum n'est peut-être pas la même 

que celle des autres planches. 

Page 7 t • En B, le déterminatif J. doit être remplacé par la femme assise J. 
Je citerai encore ici, sous toutes réserves, le prince + _ ~ j. ;::: de Dahchour ( Ann. du 

Serv. des Antiq., III, 1 9 o 2 , p. 1 9 9 et pl. II ) , parce que son nom rappelle le J.:::: de Meidoum 

(cf. p.7o,d). 
Page 7 3, § V. Le nom d'Horus seul se trouve encore sur une statuette d'ivoire provenant 

d'Abydos, reproduite par VoN BISSING, Denkmiiler aegyptisclter Sculptur, petit supplément à la 

planche IX (p. 2 du texte), intercalé dans la septième livraison de l'ouvrage ( 1 9 o 7); la statue 

est donnée de face et de profil. 

Page 7 a. Le paragraphe VI est à réunir avec le paragraphe XXXIII de la pa ge 7 7, qui lui 

est absolument semblable. 

Page 7 5, § XI, ajouter : et p. 2 3. Le nom de Chéops est encore sur la statuette en calcaire, 

au nom de ~ ~ 1 Y 1 , trouvée par M. Legrain dans la cachette de Karnak ( LEGRAIN, Catal. gén. 
du Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, n° a 2 o o 2 , p. 2 , et pl. 1): 

±_ ~ ( e} .__) f ~, et sur un sceau de la collection Abbott, trouvé en 18a3 dans un Tf}..,_ 

tombeau de Memphis (PRISSE n'AvENNES, Revue archéologique, II(:~), t8a6, p. 733): ~ 
Page 76, § XXll et seq. Cf. GRIFFITH, Beni-Hasan, I, pl. XXXVII[. La présence de • 

ces graffiti s'explique probablement par une erreur des tom·istes égyptiens qui, lisant sou- !:... 
vent le nom de ~-~ ( 0} .__} ) dans cette tombe, ont cru que c'était un monu- { 

ment datant du roi Khoufou. ~ 
Page 7 7. Le paragraphe XXXIH est à réunir avec le paragraphe VI de la page 7 a qui lui 

est absolument semblable. 
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Page 78. A la bibliographie du paragt·aphe XXXIV, ajouter: D.>~.RESSY, Quel est l'âge du Sphinx? 
dans le Bulletin de l'Institut éiJ!Iplien, tgo6, p. g3-97· 

Page 7 8, note 3. Je connais au moins vingt noms de domaines, localités ou temples, formés 
avec le cartouche de Chéops; ce n'est pas le lieu de les énumérer ici. 

Page 7 9 , B , au lieu de : \., (sic) :, lire : ? [ Il J (cf. ScHAFER, A egypt. lnsclzr. a us den kgl. Mu

seen zu Berlin, I, p. 9ft). Il est douteux que rr:: soit femme du roi, car elle eût porté, en ce 

cas, le titre +::; elle était plutôt fille ou petite-fille de roi, de Chéops ou d'un autre. En tout 

cas, elle est bien la mère du prince ~ 7" . 
Page 8 2, ligne 1. Cf. le moulage du monument funéraire au Musée de Turin, n• 1ft 77 

(ScHIAPARELLI, Regio Museo di Torino, I, p. 1 2 8), portant ( 0 ~} ) ~ lll· 
Page 8 2 , ligne 3. Le signe ~ est à remplacet· par ~, à lire shera, et à placer après le 

nom ~ "";, comme le prouve la légende suivante sur une autre représentation de ce même per-

sonnage : ~ ..:- ( ScuiFER, op. cit., p. 9 o); il faut donc lire ce nom : Merib-shera. 
'\ ... ~ 

Page 83. Ce nom n'est pas dans la publication du tombeau d'Amten par M. Schafer; d'autre 

part, il est assez peu .Probable qu'une fille de Chéops puisse être citée dans ce tombeau, très 

antérieur; jusqu'à nouvel ordre ' l'existence de la princesse ~ ~ r est donc douteuse, du moins 
en tant que fille de Chéops. 

Page 83, roi n• 3. M. von Bissing ( Denl.miiler aeff!lptischer Sculptur, pl. X A) l'appelle Tatifres; 
voir ibid., la reproduction de la superbe tête du roi trouvée par M. Chassinat à Abou-Roasch. 

Page 84. M. Barsanti a trouvé récemment à Zaouiet-el-Aryan une plaquette en schiste ver-

dâtre portant le cartouche ( f f ~ ) (MAs PERO, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1 9 o 6 , p. 2 5 ~), 
et BARSANTI, ibid., p. 2 61 ). 

Page 8 9, §XVII. Un moulage de cette statue est au Musée de Turin, n• tlt 2 o (ScHIAPARELLI, 

Regio Museo di Torino, I, p. 112 ). 
Page 8 9 , § XVIII. Même observation : ibid., n• 1ft o 5 , I, p. 1 1 o. Cf. encore ibid., n• th 2 1, I, 

p. 112. 

Page 8 9, § XIX, au lieu de: .,!. , lire : .,!. . 
Page go, note 2. Sur un moulage de monument funét•aire du Musée de Turin, n• tlt83 

(op. cit., I, p. 1 3 o), les noms des défunts sont formés avec ceux des rois Chéphren et Ounas. 
Il existe au moins six noms de localités ou domaines dans lesquels entre le cartouche de Chéphren. 
Un cylindre d'Ahousir donne deux fois son nom d'Horus seul : BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des 

Konigs Ne-user-re, 1907, p. t38 et fig. 118; il est aujourd'hui au Musée de Berlin, n• t6ogt. 

Page 9 2 , en b, au lieu de : ~.:., lire : ~ .:. . 
Page g8. Trois scarabées du roi sont au Musée du Caire: cf. NEwBERRY, Catal. gén., Scarab

slu1ped seals, p. 2 et pl. I, n•• 36oo3 (=notre paragraphe XIV), 36oolt (=notre para
~ 

graphe XV), 36oo5 (de la XXV• dynastie, et à ajouter à notre texte: ~::J ). 
~ 

Page 9 9 , § XVII , ajouter : NA VILLE, Todtenbuclt, 1, pl. C LXVII, et Proceedings, XXIX, 1 9 o 7, 
p. 232-233. 

Page gg, §XIX. Cf. encore NAVILLE, Proceedings, XXIX, 1907, p. 232. 
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Page 1 o 2 , § II. Cf. SEmE, Lrk~t~ulcn de.~ alten Reichs, l, p. 51 et seq. 

Page 1 0 2 ' note h. Voie la localité ( J r r ~ J fT dans Bnucscu' Géographie' 1' P· 2 9 5' 

et pl. XIV, n" 16fta (d'après L., D., II, 5o). 

Page 1 o 3, ligne 1. Le déterminatif J est à remplacer par la femme assise .A. Lire: EnMAN, 
A. Z., XX, 1 8 8 2 , p. 3 et p. 1 1. Ajoute1· : SETIIE, Urlmnden des allen Reichs, 1, p. 51 et seq. 
M. Borchardt(A.Z.,XXXVI, 1898, p. 2, note 6) signale la statue n" a6 de l'ancien musée 
de Gizeh, teouvée à Gizeh, ct appartenant à un peinee de la IV• dynastie. Je n'ai pas réussi à 
identifier ce prince. 

Page 1 o 5. Pour le nom de la pyeamide eoyalc, cf. ~!ARIETTE, Notice des principau:v monuments 

exposés au Musée de Boulaq, édition 1 8 6 8, p. 3 4 1 . 
Page 1 o 9. Pour le nom de la pyramide royale, cf. ~!ARIETTE, ibid., p. 3 3 5 et 3ft 1. 

Page 11 o, § III. Cf. encore PETRIE, Resea/'l:!tes in Sinaï, p. ft o, et fig. ft 3 ct 52. 
Page 1 1 2, § XVII. La statue est encore publiée ct reproduite par LEGRAIN, Catal. gén. du 

Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, I, no 1! 2 o ou , p. 3 -u et pl. II. Elie 
ést en granit noir. L'inscription que nous donnons est gravée sur le flanc droit du siège; sur le 

flanc gauche on lit encoee ~(îr~=J ~ f ::Jê3~~"--2(0~} J M. Legrain 

pense que cette statue date réellement de l'ancien empire, mais a t\tè usurpée par Sanousrit I••. 

Page 11 3, note 2. Ajoutee aux localités citées : ( 0 ~} J fl ~ ( L., D .. • II, 5o) et 

( 0 ~}) •::. = 0 (L., D., Il, ft7 ): cf. BRuGscn, Géographie, I, no• dt 12 et 1592 a, p. 278 

et 2 9 1, et pl. LI ct LIV. 

Page 11 3, dernière ligne, lire : • ~ r ~. Le tombeau où elle est mentionnée, appartenant 

à un certain ::; !-, est au ~lu sée de Berlin, no t 5ooft : Sen !FER, Aegypt. lnschr. a us den kgl. 
Museen zu Berlin, 1, p. 2 2 , et SET HE, Crknnden des allen Reichs, 1, p. 3 7. 

Page 11 u. D'après M. Borchardt (Aegyptiaca, Feslschr~ftjür Georg Ebers zum 1. Mârz 1897, 
p. 1 2-1 3), il y a mait, sur un papyrus du Musée du Caire, acheté en 1 8 9 3 et provenant pro-

bablement d'une nécropole memphite, la mention de deux monuments du roi : ( U U ~) ~ ..Â.., 
sa pyramide, et 0 + J; 1, son temple solaii"e. Ces deux monuments portant exactement le même 

nom que ceux du roi ( 0 • .,.,.__ U ) (voir p. 1 1 G), il y a lieu de conclure, pense-t-il, à l'iden

tité des deux rois Kalwi et N01iflrirkere. Y oir, à ce propos, à la fin de la note 1 de la page 1 1 l1 , 

où nous rappelons. r1ue :\1. \avilie dit avoir, lui aussi, un papyrus établissant cette identité. 
Page 1 1 5 , § IV, au lien de : Catalogo, lire : fl,gio Mu seo di Torino. 

Paue 1 1 5, note 3 , ajouter : WIEDEMANN, .·1 egypt. Gcsc/1., p. 2 8 7, où est signalée une perle de la 
collection Loftie, portant seulement Ha-ka. 

Page 1 1 S, note ft. Le roi est encore ri té sur le papyrus du Musée du Caire mentionné par 

BoncHARDT, Aegyptiaca, p. 1 2. Voir le moulage d'une stèle au nom d'un + + ( U U ~J f "";' 
au ~Jusée de Turin, n" 1 u 8 1 ( SciiiAPA JŒL LI, Hrgio Mu seo di Torino, I, p. 1 2 ~) ). Ajou ter aux ré
férences des noms de localités : BRucscu, G11ographie, I, n"' 1ft 1 7 et 1 7 3 3 , p. :1 7 8 et 3 o 1, 
pl. LI ct LVI; PIERHET, Vor:abulaù·e f,iéi"Og1ypliiqlle, p. G\.)7; BRL'GSC!I, Dictiou11. géogr., p. 27:3 
(d'aprèsDtmcHE:-i, Resultate, pl. XV, n" t3). 
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Page 1 1 6, § 1, ajouter·: MARIETTE, Notice des princip. nwnum. exposés an /l!fusée de Boulaq, 

édition 1868, p. 335. 

Page 1 1 7, note 1. Après Mastabas, p. 3 3 7, ajouter: et J. DE RoocÉ, lnscript. hiérogl., pl. Cl. 
Après Monum. divers, pl. LIV .f, ajoute1· : ct texte }faspel'o, p. 1 8. 

Page 1 1 8, § VII, au lieu de : .,!.. , lire : ..!.. . 
Page 1 1 9, note 2. A Turin, n"' tl12 2 ct tl12 3 (ScHIAPARELLI, op. cit., 1, p. 1 1 2) sont les 

moulages de deux fragments portant le cartouche ( 0 1 __,_ U J. Pour les noms de domaines, 

voir BRuGSCH, Géographie, 1, pl. L, LI, LI!Iet LIV,.no• t353, tl116, t56o, t593, ct p. 274, 
2 7 8, 2 9 1 • Enfin ce roi eut peut-être pour femme la princesse Klwntit-kaous, dont on a trouvé 
le nom à Abou sir dans sa pyramide (voir plus haut, p. 1 9 9, et plus bas, p. 3 Go) 

Page 1 2 o, § 1, ajouter : 1\IAniETTE, Notice des principaux monuments, 1 8 6 8, p. 3 4 1 (stèle de 

=f~). 
Page 1 2 1. Une stèle du tombeau de ::·- Ut!f a été transportée depms quelques années au 

Musée du Caire ( n" 1 7 3 du Guide du Visiteur, éditions anglaises de 1 9 o 3, 1 9 o 5 et 1 9 o 6); le 

défunt y est l! des rois ( 0. "-J et (). Î ru"-J 
Page 1 2 4, § 1, ajouter : MARIETTE, Notice des principaux mon., 1 8 6 8, p. 3 3 5, 3 3 6, 3 4 o. 
Page 1 2 5, § Il. Cf. la liste des chal'ges sacel'dotales ou administratives attachées à l'édifice 

0~ 1. dans G. FoucART, Sphinx, X, 1906, p. 171, note 1. Les temples funéraires de la 
v· dynastie sont longuement décrits et étudiés dans cet article. 

Page 1 2 6, § Il. Une statue analogue', du même roi, avec la même légende, a été trouvée par 
M. Legrain dans la cachette de Karnak; elle est conservée au Musée du Caire : Catal. génér., 

Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, p. 3 , n" 4 2 o o 3. La statue que nous citons pro
vient de Mît-Rahineh (Memphis). 

Page 1 2 7, S IX. Cf. PETRIE, Researches in Sinaï, fig. 53. 
Page 1 2 8, § XIII. Cf. BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Ne-user-re (Leipzig, t 9 o 7), 

où sont exposés les résultats des fouilles faites au tombeau du roi, à Abousir. Ibid., p. 1 6, 
fig. 6, est reproduit le grand relief où le roi est en compagnie de la déesse de Bouto, et qui 
est conservé au Musée de Berlin, no 161 oo. 

Page 1 2 9, note 2. Le nom du roi est encore sur beaucoup d'autres monuments découverts 
récemment à Abousir, en particulier sur une inscription de Pépi II (VI• dynastie), commémorant 

~ne restauration faite par ce dernier à l'édifice de Neousit·re : ~ 1 : = ± ~ [ ( ) 
1.).. J..!,. 1 7 ~. ( BoncHARDT, op. cit., p. 1 59 et fig. 1 3 2); cette inscription est aujourd'hui 
au Musée de Berlin, n" 17934, Cf. encol'e op. cit., p. 9 et 36, p. 4o (fig. 21) =p. 111 (fig. 23), 

pl. XIII, pl. XIV, pl. XVI, p. 71, fig. 4g, 73, 74, etc. 
Pour les noms de domaines, voir BoRCHARDT, op. cit., p. 7 8-7 9. 
Ajouter un paragraphe XX lJis pour la femme du t·ui : ..).. ..!,. T ~ +: ~ :=: ~ ,._,, 

... noub, citée sur un fragment de statue trouvé à Abousir ( BoRCHARDT, op. cit., p. 2 5, et p. 1 o 9, 
fig. 8 8), aujourd'hui au Musée de Berlin, n" q ~ 3 8. ~1. Borchardt attribue i1 cette reine la 

petite pyramide proche de celle du roi, an sud. 
A jouter au paragraphe XX[ les débris des noms de princes tt·ouvés aussi à Abousir ( BoRCHARDT, 

. ~ ~ ~~ -==- t - ~''l.ll""" ~-~ f] ~~ ~ f] ~ A on. ctt., p. ~1 2): 1"~ -==-~~; 2" •. 2 ~~~~~; 3" ~~ -- ~~; 4" ~.èB. ucun I ~ ~& ~ ~ ~'-"~:s."S:~~'-"~ ~~~'0..~ ~~c::.s ~·~ 
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de ces noms n'est malheureusement intact, et, sauf pour le no 2, il n'est pas du tout certain que 
nous ayons affaire à des princes. 

A jouter un paragraphe XXI bis pour les princesses, probablement filles de N eousÎITe, trou
vées également à Ahousir (BoRCHARDT, op. cit., p. 3o-31, et p. 127-128): 

1° ~;.).~ • ~, variantes :A. ~ ~":' ~ t7 _ ~~111.)..!..::= ~-
B ~~- ~lt-liJi\.. ~~~n- 1t 1 fx.= 

• ~~ "---~ (sic)- IJ\.J J J l' - -- • \. -==-· 

C. ~,.:~7~~~)~-}N ... 
D ~~ ..,_ "fx. = 1 • - ~ ~ 1 - 1_ ,__ - "fx. = ~"Sl ~ -1l t 1 - .......! ( • · ~~ "--- \. ~ , 0' ~ ~ ~'T' ,_ ~ _ ~ \.~~~~Fr.: I T' e __ N. . . ces htres 

sont ceux qu'elle porte au tombeau de son mari Shopsisptah, dans le tombeau de qui elle fut 
ensevelie). M. J. de Morgan a déblayé ce tombeau, au nord du mastaba de la princesse resté 
inoccupé. Sur cette princesse, cf. encore ibid., p. 1l!ti et fig. 125. 

2° ~ ;_ ~ r ~, Mirit-iots. 
3o Une autre princesse dont le nom est perdu. 
Voir enfin BoRCHARDT, op. cit., p. 1 3 7 et 1 ü 6, où il suppose que le roi eut pour mèl'e la 

princesse Klwntit-Kaous (voir plus haut, p. 1 9 9 et 3 59 , et plus bas, p. 3 6 1-3 6 2). 
Page 1 3 o, § I, aJouter: MARIETTE, Notice des princip. mo mun., 1 8 6 8, p. 3 3 5 et 3 Ü 1. 

Page t31, §II. Je ne sais d'où M. G. Foucart a tiré la forme ~ 0 qu'il donne dans Sphinx, 
X, 19o6, p. q8. 

Page t31, §Ill. Cf. PETRIE, Researches in Sinaï, fig. 5ü. 
Ajouter un paragraphe III bis pour le sceau gravé sur un vase du Musée de Berlin ( n" 1 67 6o), 

trouvé à Abou sir ( BoRCHARDT, op. cit., "tt \.. fig. 1 1 3, no 1 (p. 1 31), et p. 1 3 2, et qui porte, 

affmntéc (- -), la double légende , 1 ~ 1· 

Page 1 3 3, § 1, aJouter : MARIETTE, 11111 Notice des princip. mon., 1 8 6 8, p. 3 3 5 (il appelle à 

tort cette pyramide ne ter), et p. 3 3 8. Des moulages de stèles du tombeau de (r. :::;: } ) • :::;: 
sont au Musée de Turin, no• 1 Ü 7 8, 1 Ü 7 9, 1 Ü 8 o ( SciiiAPARELLI, Regio Museo di Torino, I, 

P· 1 2 9 ). 
Page t35, § VIII et note 1. Le cartouche de T •} est à supprimer. Ebers n'affirme pas 

le ) , mais il l'indique tout de même. 
Ajouter un paragraphe IX bis pour l'inscription de restauration du temple de Neousirre 

par le roi As si, trouvée à Abousir ( BoRCHARDT, op. cit., p. 1 58 et fig. t3 1 , et conservée 

au Musée de Berlin, n" 17933: [~f· }.±~.)..!.fi~(0TU]t::~~::::±~ 
( 0 [- Î r = J ] ; cette inscription occupe une seule ligne verticale. 

Page 1 3 8, note 1. Les noms de localités formés avec le cartouche d'Assi sont très nombreux; 
j'en connais au moins douze (cf. BnuGscn, Géographie, I, no' 1328, t51o, t5G~), 156t, t562, 

t563, 1596, t5g8, 161l1, 16ho, d)9ü). 

Page 1f.to, §IV, au lieu de: W• lire: Î· 
Page 1Ü1, §IX. Ajouter le scarabée n" 36oo7 du ~lnsée du Caire (NnvBERRr, Catal. gén., 

Scamb-shaped seals, p. 3 et pL l), qui date de la À VIII' dynnstie. 
Page tiJ1, §XIV. Cf. NEWBEnnr, (1J· cit., n" 36oo6, p. 2 et pl. I, aussi de la XVIII' dynnstie. 
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Page 1 51, § Il. Cf. ce que dit de la signification du protocole du roi M. J. Baillet, dans le 
Rec. de trav., XXIX, 1 9 o 7, p. 1 5 , note lt ; son hypothèse que .:-; désigne les Égyptiens, comme 
~ désigne l'Égypte, n'a d'ailleurs rien de convaincant. 

Page 1 5 2 , § VIII, au lieu de : ..!. , lire : .,1.. 
Page 1 56. Ajouter un paragraphe XXV bis pour le cylindre de la collection Garrett Chatfield 

Pier, publié par NEWBERRY, &arabs, 1906, p. 55, fig. 31, et par 
M. Pier lui-même, Egyptian antiquities in the Pier collection, Partie 
1, in-&•, Chicago, 1906, pl. XV. Cf. G. FoucART, Journal des 
Savants, sept. 1907, p. 5o5-5o6. Ce cylindre porte : 

Page 15 9, § XLII, au lieu de: ~ ~ ~, lire : ~ ~ ~. 
Page 1 6 o, § XLVI, ajouter : BRuGSCH, Thesaurus, Il, p. 5o 9, 

et traduction par NAVILLE, Proceedings, XXIX, 19 o 7, p. 2 3 7. 
Page 1 6 2 , note 2 , ligne 3 , au lieu de : Il est très vraisem

blable . .. , lire : Il est absolument certain . . ·. Dans PETRIE, Abydos, II, pl. XIX, en effet, Pepi-

ankhnas est dite, tout comme Mirire-ankhnas, mère des rois ( 0 :!: - ) et ( 0 • U). 
Page 171, § V. Dans certains exemplaires les deux-- à l'intérieur du cartouche sont à sup

primer. 
Page 17 4, § XXIV. Au Musée de Berlin, n• 1793lt, est également l'inscription de restauration 

du temple solaire de Neousirre par Pépi II, trouvée à Abousir (BoRcHARDT, op. cit., p. 169 et 

fig. 132 ). Elle porte~~[ ( 0]. U) ~ ~@ fP7fll~~. etc. 
Page 17ft, § XXVII. Cf. encore le scarabée n• 3 6 o o 2 du Musée du Caire, trouvé à Scheikh

abd-ei-Gournah et datant de la XXIV•(?) dynastie : PETRIE, Historical scarabs, n• 1838, et 
N EWBERRY, Catal. génér. du Musée du Caire, &arab-shaped seals, p. 1 et pl. 1. Il porte 0 t!î· 

Page 1 7 6, roi n• 7, lire : ( 0 ::::::~~~).Les deux oiseaux ont été intervertis par mégarde. 
Page 192, ligne 2, lire: V, 1906, p.ltt-U2. 
Page 1 9 5 ' reine n• 7' lire : • ::.'ir A' et ajouter : Ce tombeau est à Berlin' n• 1 50 0 lt. 

M. Schafer ( Aegypt. lnsclw. aus den kgl. Museen zu Berlin, p. 2 2) donne • ::.'i ~ ~. Cf. encore 
SETHE, Urkunden des alten Reiclts, I, p. 37. Parmi les villages apportant des offrandes, il en est 
un qui pm·te le nom de • ::.'ir ~ .:; . 

Page 1 9 5, note 3, au lieu de : p. 1 2 3, lire : p. 1 1 3, et ajouter : en tout cas, elle n'est pas 
postérieure à ce roi. 

Page 1 9 G, n• 9. La forme ) ~, sans ~ prosthétique, parait indiquer les environs de la 
IV• dynastie. Le n• 11 est à supprimer; c'est une princesse, non un prince, et nous l'avons 
déjà signalée à l'article relatif à Sne frou (-IV• dynastie), p. 7 o, d. 

Page 1 9 9 , n• 17. A jouter un paragraphe Ill pour les fragments de tables d'offrandes en 

albâtre trouvés à Abousir dans le temple de ( 0.-.. U J (V• dynastie), et conservés au Musée 
de Berlin, n"' 1662 2 et 17/,35-q lt36; on y lit le nom de la reine lj ~.,!. dfb- UuU r 
(BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Ne-user-re, p. t46 et fig. 126). Dans les restes de la 

pyramide de ( 0.-.. U), on lit : : ~ <n dfb UuU r J (ibid., p. t lt 6 ). M. Borchardt en 

conclut que Khontit-kaous était .femme du roi Noufirirkere. Enfin, sur une inscription d'un tombeau 
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d'AbousÏI·, elle est dite .t ~-(ibid., p. 137). M. Borchardt suppose qu'elle était peut-être la 
mere du roi Neousirre. 

Page 2 o 5, roi n• 1. Ajouter un paragr·aphe V pour le poids en jaspe polie rouge trouvé par 
M. Petrie en 1905-1906 à Tell-el-Yahoudieh, etpubliéparlui dansHylcsos and israelite cilies, 

pl. XXIII, n• 4 , et p. 3 2. Il porte ( ± ~ :- ~ ~ ij ~ ~ ~ ) , et on ne sait trop auquel des 

rois Khéti il doit être attribué. 
Page 2 o 6, roi n• 4, § 1. Cf. N EWBEBRY, Catal. gén. du Musée du Caire, Scarab-shaped seals, 

n• 36o32, p. 9 et pLI. 
Page 207, §Il. Cf. NEWBEBRY, op. cit., n• 36o35, p. 10 et pl. l; ille fait provenir d'Abydos. 

Cf. encore quatre scarabées de ce roi, au Musée du Cair·e, publiés à nouveau par NEwBERRY, 
op. cil., n•• 36o3o (Abydos), 36o3t (Abydos), 36o33 (Abydos), 36o34 (Gournah), p. 8-9 
et pl. 1. 

Page 2 1 o, § 1. Ajouter le sca~abée du roi trouvé par M. Petrie à Tell-el-Yahoudieh (Hyksos 
and israelite cities, pl. IX, n• t43, et p. t5). 

Page 211, roi n• 3. Ajouterle scarabée n• 36o4t du Musée du Caire: NEWBERRY, op. cit., 
p. 11 et pl. I, absolument identique à celui que nous citons. Comme il est semblable à ceux de 

l'Hyksos =~,il est à présumer que Khâousirre était un roi Hyksos, comme le dit M. Max Pieper. 
Les mots a tort de la note 1 sont donc à supprimer. 

Page 214. Ajouter à la liste des ouvrages relatifs à la XI• dynastie: 7" Eo. NAVILLE, Mentu
hetep Il and the Xfth dynasty, dans le 2 8• mémoire de l'Egypt Exploration Fund: The Xfth dynasty 
temple at Deir-el-Bahari, Part 1, 1 9 o 7, p. 1-8. Ce travail donne une nouvelle classification des 
cinq rois Mentouhotep; nous n'avons pu l'utiliser, car il a paru après l'impression de notre cha
pitre sur la XI• dynastie, mais nous pensons que ce nouvel arrangement a fait faire un pas im
portant à l'histoire de cette époque si confuse, et qu'il peut être accepté jusqu'à nouvel ordre. 
Le lecteur est donc prié de ne pas considérer l'ordre dans lequel j'ai énuméré les rois Antouf et 
Mentouhotep comme une classification systématique et méthodique. Je me suis contenté de 
réunir les matériaux qui pourront, je l'espère, aider à cette classification, mais je n'en propose 
aucune de préférence à telle autre. 

Page 2 1 4, § 1. Voir sur ce nomarque, gouverneur de Thèbes, NAVILLE, op. cit., p. 2. 
Page 217, roi n• 4. Pour M. Naville (op. cit., p. 7 ), ce roi est Mentouhotep Ill, et succède 

à Mentouhotep II-( 0-1 ) . Sa femme est la reine Âashit (ibid., p. 7-8 ). 

Page 2 1 7, § 1. M. Naville (op. cit., p. 3) n'admet pas la lecture ~ du prénom royal; l'in

scription de Konosso doit donner, suivant lui, - :J. 
Page 2 18, § IV et V. Reproduits dans VoN BrssrNG, Denkmiiler aegyptischer Sculptur, livrai

son 6, pl. XXXIII A, a et b. Ct aussi M~srEno, Guide du visiteur au Musée du Caire, 1 9o6, 

p.t02,n°223. 
Ajouter un paragraphe VIII bis pour les deux fragments de Deir-el-Bahari publiés par 

M. Naville (op. cit., pl. XII k et XVII E) donnant, l'un i_ l.i,.)..,!. i et l.i, ±~B., l'autre 1 ~ ~~ [ce dernier a été attribué à tor·t par nous, p. 2 3 1, § IX, à 0-1 ]. C'est égale

~ - :::'\i ment à ce roi que M. Naville attr·ibue la reine = 1.. """"' 1 1-, tl ont le nom nous I=L'j- .A , , 

~~.....4 1 ) est conservé parees deux mêmes fragments, et que nous avons citée avec (~J· 
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Page 2 2 2, roi n" 7. M. Naville (op. cit., p. 8) l'appelle Mentouhotep IV, et dit qu'il fut plus 
puissant que son prédécesseur 0- ::1- Mentouhotep Ill, et qu'il régna aussi sur le Delta. 

Page 225, roi n" 8. Voir, à son sujet, NAVILLE, op. cil., p.1-2. 
Page 2 2 6, § VI. Cette stèle porte le n• 1 2 o 3 au British Museum, et appartient à un nommé 

= ~. M. Naville (op. cit., p. 1) dit qu'elle porte ( ~ ~ ~ J. 
Page 227, roi n• 9· Voir NniLLE,op. cit., p. 2. 

Page 2 2 7, § III, stèle n• 1 2 o 3, au nom de ~ ~-
Page 2 2 8, roi n• t o. M. Naville (op. cit., p. 2) l'appelle Mentouhotep I" et l'identifie avec le 

'\.. ~.de la salle des Ancêtres à Kamak, n• 12, que j'ai cité page 219. 

Page 228, §Il, stèle n• 1203, au nom de~~-
Page 2 2 8, roi n• 1 1. C'est le Mentoulwlep II de M. Naville (op. cit., p. 3-6), le premier des 

rois de la XI• dynastie qui ait eu, suivant lui, deux cartouches, et qui ait régné à nouveau sur 
les deux moitiés de l'Égypte, comme l'indique son nom d'Horus T ::: . 

Page 2 2 8, § 1. Sur ~ j! .... , nom de la tombe du roi, cf. Hall, dans NAVILLE, op. cil., 
p.t0-11. 

Page 2 2 8, § Il. M. Hall (ibid., p. 9) pense que ce fut ( 0 - l J qui commença le temple de 

Deir-el-Bahari, et ( 0-::1) qui l'acheva. 

Page 2 3 o, § VI. Ce pilier est reproduit dans NAVILLE, op. cit., pl. VIII, fig. 8, et décrit 
p. 21-22. Cf. encore ibid., pl. XII G, XII H, XIVE et XXVI A, B, C, D, quelques fragments de 
Deir-cl-Bahari donnant le nom d'Horus du roi, ou son cartouche-prénom. 

Ajouter un paragraphe VI bi.~ pour la tablette n• 6 2 8 du British Museum (MARIETTE, Abydos, 
II, p. 33 et pl. XXIV), publiée à nouveau par M. Hall dans Naville (op. cit., p. 23 et 2ft); elle 

l 
..._,.. 
~ 

~ 

donne sur une face 

~ ~ . 

nffiffiî 111111111 -sur l'autre = 
f0Q } __._ -· 

~Aimé de la déesse de Bouto." ~Aimé de la déesse de Bouto. " 

Un autre fragment du B1·itish Museum, no 9 2 6, donne le cartouche-prénom (NAVILLE, op. cit., 

p. 57). Enfin une statue (ibid., p., 6 o) donne la va1·iante ( 0 -1- ) et représente le roi 

coiffé de la couronne de la Basse-Egypte. 
Page 2 3 1 , § IX, lire : [ ~ J _ ~, etc., et attribuer cc cartouche au roi n• 4 des pages 2 1 7 

à 2 1 9· 
Page 2 3 3. Ajouter à la bibliographie du paragraphe XVIII : NwiLLE, op. cil., p. 5 8-6 o, et 

pl. XXIV. 
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Page 236, ligne précédant la note 1. Après Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 33-3ft, 
ajouter NAviLLE, op. cit., p. 57-58. 

Page 237, B. ajouter: NAVILLE, op. cit., p. 7-8, et pl. XVIIE, et attribuer cette reine au 

roi n•ft (p. 219): (0-:'l]· 
Page ~ 3 7, note 1, ajouter : l'épouse de ( 0 - l ) serait alors la reine ~ 1--- du bas-relief 

de Shatt-er-Rigal, en qui nous avons vu sa mère (p. 236 ). 

Page 2 37, roi n• 1 2. M. Naville (op. cit., p. 7) en fait le fils de ( 0- l ) et de la reine 

~ 1---, mais admet qu'il a dü mourir jeune, avant son père. 
Page 2ft 3. Ce roi est aussi le Mentouhotep V de M. Naville (op. cit., p. 8 ). 

Page 2ft3, § 1, au lieu de:(?)~~. lire: t~. 
nP.!I!!!n nP.!I!!!n 

Page 2 51, §XI, lire:}:-;~~ +• et supprimer +::. Cf. NAVILLE, op. cit., pl. XVlll. 
Page 2 51, § XII, lire : !,. 4. Cf. NAVILLE, op. cit., pl. XXI. 
Page 2 51, § XIII. Il y a encore d'autres femmes dont on a trouvé également les sarcophages 

à Deir-ei-Bahari (op. cit., pl. XIX A-B et XX: _,~}~-;pl. XXII-XXIII : _,~-~..;.,etc.). 
Toutes ces femmes sont considérées par M. Naville (op. cit., p. 8) comme des épouses ( illé

gitimes) du roi ( 0-:1 )-Mentouhotep, dont la reine légitime serait Âashit. C'est d'après 

des indications à moi données par M. Legrain dès 1905 que j'en ai cité ici quelques-unes. Mais 
une étude attentive de la publication de M. Naville m'a prouvé qu'elles ne portent jamais le 

titre +::; ce sont de simples + -f ~ et prophétesses d'Hathor. Elles n'ont donc aucun titre à 
figurer dans cet ouvrage et doivent être négligées par le lecteur. Afin de ne pas allonger outre 
mesure ces listes de reines, princes et princesses, j'ai dü prendre le parti de n'y faire entrer que 

les personnages explicitement nommés +-~. + :. + ~. ou + ~; encore est-il à remar
quer que beaucoup des + ~ ou + ~ n'étaient peut-être pas réellement fils ou filles de rois. 

Page 3t3. Ajouter un paragraphe XLVIII bis pour la statue de Karnak dédiée par le roi à 
son ancêtre Mentouhotep [IV? J, et restaurée par Sébekhotep III sous la XIII• dynastie: LEGRAIN, 
Annales du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 33-3ft, et NAVILLE, The XftA dynasty temple at Deir
el-Bahari, 1, p. 57-58. Elle porte le cartouche-prénom du roi précédé de i ~ et suivi de::. 
Voir plus haut, p. 299· 

Page 33ft. Le paragraphe LXXXII est à supprimer; il appartient à Amenemhàit I•• (cf. p. ~59). 



INDEX ALPHABÉTIQUE 
DES TITRES ROYAUX, NOMS PROPRES DE ROIS, REINES, PRINCES ET PRINCESSES, 

NOMS DE PYRAMIDES ET DE TEMPLES SOLAIRES CITÉS DANS CE VOLUME<'l. 

(0~'f" ).~'f"0,3o9,3q,318. 

~)•,8t. 

~ ~ ... et variantes, 72, 73. 

0~~ J.. et variantes, 13t. 

]:je";, 229· 

~j! .... 228,232,363. 

(j~~)!i. 143. 

j~=· 356. 

~ 1-. 236, 364. 

.ia. ), 3ot. 

(~ J,.,). 182. 

( ~ ~ ~ ~ ) (voir ( 0 =;'" ) ) , 2 o 4. 

( 0~'t"~ftl )(1), 248. 

~ •)-I::J, 146, 15o, 161. 

c~ ~~~)et variantes, 285, 290, 293. 

~~~~}>et variantes, 265, 284. 

c~~}J. 284, 285,290. 

c~~~~) Jer et variantes, 256 à 265 

282, 283. 

(~~~~)n etvariantes, 28o, 283, 285 

à 292· 

(~~~-!)Ill et variantes, 319 à 336. 

(~~~J )Iv, 339. 

(~~~-!)f~. 294. 

t-r J. 161. 

c= ~~)et variantes, 128, 129· 

= ~ ~. 194. 

iu.8t. 

J2~ et variantes (nomarque), 214, 21S. 

(J2)Jier(roi), et variantes, 216. 

(J ~2)n. 217. 

( J 2 f ) Ill et variantes, 2 1 9 à 2 2 1. 

Ul L'ordre suivi est celui de l'Aegypti1che• Glo11ar de M. Erman (Berlin, tgo4). Pour les cartouches royaux commen

çant par les signes 0 ou'\.. , ces signes devant être lus à la fin du nom, je les ai rangés à la place alphabétique correspon

dant au premier signe qui suit 0 ou~; la même remarque s'applique aux noms des temples solaires de la V' dynastie, 

commençant par 0, ~, ou ~ • 
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(J~2)Iv et variantes, 221,222. 

(J 2) V et variantes, 226. 

J2VI, 227. 

~Vll,237· 

( J ~ 2) Vlll et variantes 239 à 262. 

(J~2)IX, 266. 

- )-:-, 106, 107. 

(H-P) (voir(+L:.)), 56,356. 

~~},7t. 

(~=~)et variantes, 133 à 139. 

(00) et variantes, 137. 

j ;, 127, 128, 359· 

mj;,!etvariantes, 116,358. 

j;:::: et variantes, 127, 128, 359. 

j<•ljjjj ... (pour :jjj ... ), 139. 

(~~U} ). 123. 

~ T ~, 216. 

( ~-~J Jet variante, 5. 

~:,296. 

~:~et variantes, 296. 

~~;~'t'~ ~-lf, 3ot. 

(~-~~),165. 

( ~: J J et variantes, 6. 

H. GAUTHIER. 

(8JJ,5. 

~=' 71. 
"E~3 
~~' 19· 

! ~.7, ~et Yariantes, 322, 325, 327, 

335. 

~ .......... ~J, 223, 225. 

=~· t~, 3t9, 322, 325, 327, 332 à 
336. 

( 0 =......__)et variantes, 211. 

( 0 = • Jet variantes, 212. 

=~n-, 237, 362. 

:;, t -,t' 336. 

7} (voir(fU7} )J). 
~ J (voir J ~'nom d'Horus d'or), 319. 

~ffi, ~JI, !ffi (nom d'Horus d'or), 271, 277, 

279·282. 

~ffi} ,7, et variantes (nom d'Horus), 266 à 

282. 

~m-} îP~. 2 78. 

~·}, ~e}, 166 à 167. 

1=2_, 29, 35o. 

) 
fiijjj-... , fiijjj.._, 1o5, 106. 

J ~ (nom d'Horus), 2 25, 226. 

J~ (nom d'Horus d'or), 322, 325, 327, 335. 
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( 0 IU), 205. 

0H(voir(!.. îrc::> )), 128. 

T~ et variantes, lw, 352. 

T (nom d'Horus d'or), 13 9· 

T litA.· 2o9. 

~~\f. 345. 

r~(7), 187. 

T~~}9-(voir(C:::t~~9-)), 346, 

354. 

r~. 139. 

(T'-0),(TT)J. 20, 21,352. 

( 0} ~~)(voir ( e} ~ ~ )), 192. 

-( . -) V-=- VOir::: , 223. 

( ;S; ~ r) et variantes, 139 à 142. 

"Jt- ... ,~(·i•) ... , 86, 94. 

"Jt- j il 1 ®, 73. 

"Jt- li] l.. 0 f "-- (7) 2 48. 
c:;::::..<:::>.J!I·~ ' 

tèJ (7), 33. 

J ffi } 171, j ffi ::. (nom d'Horus) et variantes, 
254 à 262. 

J_ffi_:(nom d'Horus d'or), 258. 

Î~· î•· 87 à 90· 

Î~· 89. 

îr::lt:::(voir(}îr~)), 108. 

Î• ), îe} (voir+• }), 117, 118. 

(l îr~) et variantes, 106 à 1o8, 359. 

( îr~=Jier et variantes 245,263 à 283, 

358. 

( Î r ~ =) 11 et variantes, 296 à 298. 

( Î r ~ =J III et variantes, 3o3, 3o5, 3o8, 

3 10' 312 à 3 15. 

C îr~=)f- ~. 283. 

îr~=rTfj!, 3ot. 

J 
J (f), 352. 

~ .... 116,358. 

~·· 144. 

0 Ji!.} G JI, 79· 

( ·~l~)],( +bl-)J, 20, 38, 

349. 

bU.s5. 

J·=· 70· 

(J 1} l] J. t8. 

( J J'~ ~)et variantes, 47, 48. 

• 

(ffi) 1er et variantes, 151 à t6o, 36t. 

( • • ~~)II et variantes, qo, q4, q5. 

Clli)fir et variantes, 162, 36t. 
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c=~~0t:rJ.q3. c-r«r«re1).191. 
1 ~ H'T (voir ( 0 .U) VHI), 189. ( 0~ U) J et variantes, 181. 

:::•••(?), 194. ( 0 IMMMM UuU) et variantes, 96 à 100, 357. 

(LJ• P J C"J P et variantes, 22 à 24. 
-==> /WNM\ ' ... ~ 

~ ~ ~ } ~ w (7), 44. 

C"J 1.,- C":l .. , 22, 4o, 41, 352. 
,._._,.,/ ... '~-
(.:U,: ,] etvariantes(voir (lU.:~]), 337. 

!~~. 129· 

( 0 ~'t') et variantes, 206,207. 

- 1 \_;;;(?),variante du précédent, 285. 

(0~~ }] et variantes, 328,338 à 34t. 

( 0 ~ U J (voir ( 0 f U ) ) , 1 3 7: 

\. \. ~' 199· 

(~ ~ ~], IMMMM et variantes, 1 à 3, 29, 

346,35o. 

-i, 93. 

~JJJ..Â.. et variantes, t24, 126. 

~~";' .... et variantes, 161, 162, 169, qo. 

~··et variantes, 161,154,161,162, 199· 

~), 131, 36o. 

~' 93, 94. 

~' 316. 

~}~lll,228. 

( ~ } ~ ) IV et variantes, 2 2 9 à 2 3 1, 2 34, 

235, 363, 364. 

c~) 1'" J v, 245. 

(~} -L-) VI, 247. 

(~}~)x(?), 248. 

(~} ~ ], reine, 24g. 

~}:-.~,princesse, 26o. 

T"-• 8o. 

~ T (surnom de(: ~J ~ ~ ~), 199· 

~ 7 ~. fils du précédent, 82. 

@],247. 

~~~A· ~~r. 82, 83,357. 

(~· J (voir ( ~ ~ n]), 204. 

~ ~ ~ _:_, 204. 
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( 0 :;: ~ ~ ) et Y a riantes, 1 51 à 1 6 1 , 3 6 1. 

GJ]]fir. 161, 36t. 

~ ~ ~.:-;, ~ ~ ~ :-.151,152,154, 15g. 

( ~ ~ ~ U J et variantes, ~.l09, 2 t o. 

::n-.::~ J, 316. 

0 "<:l;:: 34 
1 .... , 1. 

~n==~~. 157. 

~n=0~n.36t. 

[\~~-rfJ. 201. 

\ T -, 192· 

( ::l~], \ Ww et variantes, 9 à 11. 

c0-==J . ~- et vanantes, 1Gt, 162, 16ft à t68, 

36t. 

( 0 ~~ ~~J J. q6, 361. 

(~::=-JJ,185. 

(::rf~]. 69. 

\rf et variantes (voir \fr), go, 91. 

T~-(?) et variantes, 11à13,348. 

"<:l;::r.,::J, 316. 

::..:_ -'1 (7)r.wn, 35g. 

::: ..:_ r '.1 (l"e)' 6g' 78. 

:::.:_r'.l(II), 81. 

~~::;1 ~ (?), ltfi. 

c~~~Jc~~~'---J. 165. 
~- tJ (?), 345. 

ffi, 262. 

~ -;,;, 8t. 

M),!!,M, 73, 74, 77· 

~,, q, 18. 

(...::,. îr-==) Jet variantes, 125 à 129· 

-)-=:-et variantes, 62 à 64, 70,355,356. 

.!,.., 38, 35o. 

(! .. :1) et variantes, 219, 362 à 364. 

_._ 
r.wn -· (?), 92· 

( 0 f'!'l!ll'1 fl1] et variantes, 238 à 242. 

( 0 -1] et variantes, 229 it 235, 29~1, Jli2 

à 36/J. 

8J Jet variantes, /19, 35;3. 

( 0-U) etvariantes, S3,54,:l53. 
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( 0- ~.:](variante du précédent), 54. 

( 0-~. :]. 206. 

( 01lS"\UuU] et variantes, 28o, 285 à 2gb. 

- ' 4 ;::-, 222 a 22 . 

(~ . '4 ~ et variantes, 222 a 22 

~(?)~(?), tg5. 

i .A,.111m, tg3. 

)a l. -~. g3. 
-- <:::> 

)a l. u ' g3. ---
( 0 IlS"\ 0 0 ) (1)' 211. 

..... t33. 

( 0i-U] J u, 191. 

:iiJ.A_, t38. 

•:=:~TftJ<n, 263, 282. 

······: •' 24g. 

(:ii!l)(voir(!Uii)), 337. 

t:. ~ n J, tg5. 

t:=- (petit-fils tle Snefrou ?) , 71. 

i J"":-, i ~ J -:-, i J (fils de Snefrou ?) , 71. 

illl, 3q. 

·~r (fille de Chéops), 82. 

·~r (fille de Didoufri), 85. 

i~rtl1î (m!•re dcSahouré?), tt3, tg5, 358. 

•· ), 120,121. 

t.~)~,3q. 

::::fti) .• fti),t~ .. 238, 240,241. 

('}.~] et variantes, 58, 5g. 

( 0 i U J J le•· et variantes, 26, 35o. 

( 0. U) J II, Pépi II et variantes, 161, 162, 

170 à q6,36t. 

(;ru] Jm, 181. 

(;rn] J IV, t83 . 

( 0 tU •] VI, t85. 

@!t)J,tgo. 

(~tV. )J. 190. 

c 0 • u: ~ ~ r T J J. 189. 

~· u-1 ~ ~) J. t83, t84. 

( 0 tU=) i] Jet variantes, t85. 

(\.JU]J. 1ss. 

c 0•u~-loi)J. t85. 

(•Y~J)J,27,35o. 

C0•u~~ )J. ~ss. 
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r~ J, r:, 111 J (femme de Sanousrit 1er), 
264, 265, 283, 284. 

t :--(femme de Sanousrit Il), 3oo, 3o 1. 

1:--J (fille de Sanousrit II), 3ot. 

1-1.: (ou 1.: <n), 3t6. 

1:--uuu J, 71. 

( ~ ::::=;-) et variantes, 319 à 336. 

iii (voir lll _.... ), 296. 

=~~u. 82. 

:;;\f, 345. 

;=li.;::~~ li. ;:a. 242. 

=}!(voir( 0tU=}i)J. 185. 

;::: -;; 1 et variantes, 2 2 7. 

c:-:~~:3)·177· 
le:> .... 95. 

l• 127, u8. 

l..:. j j j .Â_ et variantes, 13o. 

ljjj.A_, 123. 

lll· 222,223. 

( l ~3 ) et variantes, 18, 19, 348, 349. 

le:>~ .... 120. 

lm}.7. et variantes,3o5,3o6,311 à 314. 

l-~. l-,38, 39. 

(lt0~U)(voit·( 0~U)), 279-

lll~, 297· 

lll -L(faute pour le précédent), 298. 

l..i, Ji, 217 à 219,362. 

l•}.l•.r•), qo à 173-

l•}0t!J,17t. 

l}•,3o4. 

l~);7:, l~) et variantes, 3o3 à 3o6, 
311 à 3t4. 

l:: et variantes, 5o à 53. 

( 0l U ~)et variantes, 177, 180. 

T _._, 3o, 35o. 

=~u. 1 97· 

::-uuu.93. 
=! -, dite ! ~ ~, 200. 

::Pt U et variantes, 91, 92. 

::rtU (fils du précédent), 92. 

!: (voir J2~· nomarque), 216. 

lil • m"t 239. 
- 1 "--' 

lill d' ~~_._ 8 
- ,, It f -•' 1. 

IP>EfJ '189. 

J ln - 3ot. .. ·..tfi'• 1 •' 

fi] 

ï!Jr.7. (fille de la précédente), 3o1. 

(lf1S) etyariantes, 57, 58, 62. 
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~ ·•->~ ~. 68, 69, 356. 

li·71. 
1 ~~(surnom de= 1 -), 200. 

L: (voir 1-L:), 316. 

~.:r- (fille de Chéops), 82. 

~ .: } ~ (petite-fille de Chéops), 81. 

~, 229· 

i (variante de ~ ), 312. 

CLl (.! ~ J, 317, 318 . 

.!.._, 83, 95. 

\), 73. 

~~,318. 

:tt. 259. 

(~ ~ U}) (voir à la lettre ~), 123. 

• ~- (d"t -------- ) oc=>__ _ 1 e c-=o.,.,- , 200. 

~~~. 146, 151, 155, 159, 161. 
t1!!!l!!!rl 

~.! ~~, 8o. 

c~ ~ UuU J (voirà}a lettre~), 131, 132. 

(~:::-lJ (voir à la lettre~), 185. 

c~·~) (voir à la-lettre-), 58. 

( ~ 1 U) J' (voir à la lettre --.), 188. 

(~1.Y.).J' (voir à la lettre-), 190. 

~ U ~ ~ et variante, 94. 

L!. 7, 85. 

~.! ~ (petit-fils de Snefrou), 70. 

(~U) (voir à la lettre--), 353. 

~~~ et variantes, 79, 8o. 

~.! ~ ,:_,, 196. 

~=~ ....J:,-:: et variantes, 285 à 289. 

__._ (roi thinite? ), 37. 

c~·J· 180. 

__._-
... _, 3q. 

__._~ 6 
-· -, 19 . 

:'i .!r J (fille de Chéops), 82. 

:'i .! r (fille de Didoufri), 8 5. 

:'i .!r (petite-fille de Chéphren), 93 . 

c1171:; ~= n), 154, 155, 157. 

(~-~~ J:.::], 218. 

Di_._, 337. 

~~(belle-mère d'Amenemhâitlcr[?J), 264. 

[[li~ (fille d'Amenemhâit 11), 29/!. 

~ ~ (fille de Sanousrit ITI), 316. 

[d~ "<:!::, b];~:::, 2gb. 

( 0 ~ (7) :::J. ~ ~ ~) J et variantes (voir 

:::J. ~), 55' 354. 
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• 
'J;.. \J (Khaiou ?), 345. 

...,. - et variantes, 6, 9, 346, 347 . ..... 
• .._, :..•• et variantes, 62, 62, 65. 

• ... ~. 296, 3o3. 

0.::}~.._[J], 79· 

( 0~ îr) et variante, 211. 

e ~(7), 42, 352. 

( 0 :....__ )J,( 0.:_ ), etc., 86 à 90. 

( 0 ._:_ J ~~(ne), 94. 

( 0 ._:_)~(ne)~ (fils du précédent), 94 .. 

~=~· ·~, 36o. 

e~t!fm, 118. 

~(faute pour ( 0,.._ )), 122. 

.• :..~ ..... ,..,, 162, 163, 166 . 

• ... ~. 62. 

( 0:.. ft\ l ( 0 • ft\). etc., 296 à 3oo. 

• f f j, • f f, etc., 3 4, 3 5 , 3 5 t. 

aff~~~· 35, 36, 35t. 

( 0 • U) (faute pour ( 0 • ft\)), 296. 

(c;,. UuU), ( 0 •.V. ), etc., 299, 3o2, 

3o3 à 328. 

( e} ~ ~ J (7) (voir à la lettre}), 192 . 

e} [~-J (femme de Téti III), 160. 

e} ~-(non classée), 194, 195. 

( e}}) 4 et variantes, 73 à 78, 356, 

357. 

( e} ..__} ) ~. 8o. 

(. }"-}) 111j -, 82· 

(. }"-} )._:_. 8t. 

(.} ..__}) 1· 92 • 

e}-+},7o. 

ft\, 84. 

~\.. 3o5,3o6,312à315. 
~· 

( 0 ra\,_, J. Jn, 241. 

( 0 ft\ •) (variante de ( 0 • ft\)), 295, 299· 

ft\ ft\), 246. 

~ ~ ~ ~. ft\! ft\), etc., 339, 34o. 

( 0 ~U) et variantes, 215,245, 266 à 282 . 

~ •} (surnom de tf l').',), 198. 

~J(Y), 326. 

~f}(ou ~+}~lPl), 25o. 

rfTh, b3. 

~,352. 
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fll]j::U. 85. 

rmt11J~, 85. 

rmt1- UuU r et variantes, 199, 36o, 36 t. 

!.. _ } ! (voir ( 0 • U!..-} ! ) ) ' t8 5 · 

( 0 1 _) (voir ( 0 _ 1 J), 2 3 2 à 2 3 4 , 

362 à 364. 

••• \.., t68. 
---- • .1! 

( 0 ~J (variante fautive de ( •} "--} ) ) ' 

76, 77· 

( <f"" ..!._}) et variantes, 73, 74. 

'i ~-. ! , 294. 

'i ~.:J ~ et variantes, 264, 265, 283. 

'i~•• J, 'i~:T:!:-[JJ, 3ot. 

(:: 1 n) Jer, t83. 

(:: -1 ~ ~ J) Il, t86. 

(:: 1 ~ ~J (voir le suivant), 2o4. 

(:-~~)1er et variantes, 204, 205. 

:- ~ ~- uUu (variante du précédent), 36 

( :- ~ ~ ) Il, 206. 

-
~=·y=, 48,353. 

(~~~~~) Jer, 254,258. 

c~~~~~J II, 285. 

2. 

(~l2) V et variantes, 225 à 227,3 63. 

( ~l2) VI et variantes, 227. 

~~~r) et variantes, t39, t4o. ( 
( ~; ~ ~J 1er et variantes, t54 à t56, t59· 

( 
( ~ ~} ~ J Jer et variantes, 217, 2t8. 

( 

( ~..! 4:1: l3t8. 

(~). t47 à 149. 

~ (!) ·~(?), 34t. 

~ 1 et variantes, to6. 

T :.::. 22 9 à 232, 363. 

( Î r :--= J rer et variantes, 

283, 358. 

245, ~63 à 

(îr:--=J JI et variantes, 296 à 298. 

( Î r :--=) III et variantes, 3o3, 3o5' 

3o8, 3 1 o, 3t2 à 3t5. 

( îr:-- =l f- ~. 283 · 

îr:--=r'T !], 30 1. 

=J-, t68. 

( ____ • U) J et variantes, 186. 

"='-rJ:r. 3t6. 
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0 • - et variantes, 21 o. 
-~ 

( 0 'X:= J et variantes, 219 à 221. 

( 0 T ~ T::::). 216. 

- _...,_- (surnom de ! 9 - -), 200. 
II:::.:JII:::::::.:::I ne:>~.-. 

(3) et variantes, 27, 35o. 

;;: '.m ), ;;: ~· 198. 

c-~r)J. 57, 354. 

r (roi?)' 352. 

( 0 ~} J et variantes, 1 1 o à 1 1 3, 2 7 3 , 

358. 

:.?P • \.1 ~ '}t. 112. 

Piû,85. 

r~~. 228. 

( 0r~vJ et variantes, 243 à 246. 

r~E. 243 à 245. 

r~-. 44. 

( ~~ ~._ ),222. 

( 0'M\~~~) etvariantes, 341 à 343. 

= J et variantes (voir:;!:), 6 à 9, 347. 

Pf-<'l et variantes (voir fp-), 12. 

(p~~<t )J etvariantes, 11 à 14. 

err:::)) et variantes, 62 à 67, 338, 

355, 356. 

(r::::U) 1e• et variantes, 186. 

(0P~U) II etvariantes, 247,248. 

r~~. 247. 

( -~ "i 8 8® ...,;;.J~ (?) ••• ...t' 1 9· 

©J et variantes, 21, 22, 349. 

( 0p::-.;) et variantes, 254 à 263. 

P:.'ii~ et variantes, 147, t48, 15o. 

r~""'="~ et variantes, 296, 297· 

+ (nom d'Horus d'or de Chéphren), 89. 

+(nom d'Horus d'or de Pépi Il), qo, 172. 

+ J..!. et variantes, 284, 285, 290. 

r+ ... et variantes, 22, 23, 349. 

r+ ... ;::.-:: et variantes, 22' 4o, 41, 352. 

+· ), 44. 

'f~' r~ (dit~ 5}) et variantes, 198. 

't ='-· 8t. 

r'Jr; }~et variantes, 295 à 2g8. 

rutJ. 345. 

(i ~ ~-; ::'i J. 236. 

i- "' 0 • ~ 88 . .. ~~~ , 

(i~0~u]. 267. 

(i~L!}). 63. 

(i~0ru). 255. 

~-~~w. 7°· 
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+..: j0, 8t. 

( + L:.) (1), 56, 354. 

c +r=l22. 

+..:U,7°· 

+..: Ç (fils du précédent), 356. 

r-r- _, 79, 357. 

CliO~ <=>}(7), 75. 

c~rr~) et variantes, 102. 

( 0 ~ rru] et variantes, ttg. 

_,1- UuU, g4. 

"!:" (7) J ~J' 2 48. 

c;), 44. 

0~1 etvariantes, t25, 35q. . . 
:::J, 4, 346. 

U "MJ- (?) et variantes, g6 à g8. 

UfiiJ ~' 8o. 

0U1 (voir (0îrU)J), tlt5. 

( 0 U ~ ) (voir Œ ~ U J), 2 og. 

u ~ r t 0 (voir = r + u)' 9 'J. 

u~::n_, 1 97· 

CO::J, fJg. 

(0U-J etvariantes, 53, 54. 

H. GAUTHIER. 

u~· (fils du précédent), 70· 

0U• (voir ( 0•U)), 17 4. 

U 7 et variantes, 27, 28. 

U 0 (ou 0 U(?)), 26. 

c~u),353. 

(UU~)J etvariantes, 114,115,358. 

(U ~ ~~ J J et variantes, 19, 34g. 

::: !?l, 42. 

._. ~ ~ :T., 2g3. 

._. ~ ~ -;, 71. 

.. 
.. ~ ! i r7·' .. ! • ~, etc. ' 2 53' 2 54' 2 6 4' 

265, 283. 

~~' 101. 

( .. J~}n) et variantes, 14, 15, 32, 348. 

;~~~et variante, tg6. 

- ~} tJ, 345. 

-}U.8t. 
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::tt}~. 161 . 

c~~•l 54. 

::J. 't', 94. 

(: ~ ) J 1er et variantes, 3, 4. 'if et variantes, 3o, 3t, 35o, 352. 

( \;J =) et variantes, 5t à 53. QJJ Il, 55. 
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(: ~) J III et variantes, 147 à 15o. ( \;J = l'lllllln ) (probablement variante du pré-

(:~)~...-. 199· 

(: ~) ~ ~ ~ (dit~ T), 198, 199· 

...... 
A A-,~. 264, 265, 283. 

=· 6, 7· 347. 

1 ~~tWn(7), 43. 

cédent), 43, 191. 

c~= ~ lJ et variantes, 55,354. 

~' 3t, 35o, 351. 

f, t34, t35, 36o. 

'JJJ .... 146. 

f •}, 134, 135, 36o . 

f:,f•,34t. 

( 0 fU J et variantes, f 33 à 138, 36o. 

(0tu~,.) J. t84. 

@ J(abréviation de ( 0 fU)), 138. 

( 0 f f "--J et variantes, 83 à 85, 357· 

LECTURES INCERTAINES. 

'----""· J. 190· 
-~\f. 345. 

t ~nB~, 243,245, 364. 
~ '\.. Af •• Jr'~' 345. 

~~ •n~(Y) . 182. 
~- ~- et variantes, t64 à 
t'1ll!lln 

167. -=.(7), 4t. 

iD(?), 44. 

0 ~ f. - (7), 43. 

~ ~f. t85. 

Mémoires, t. XVII. 

~(7), 42. 

!ifW (7) 4 ~ ' 2. 

~(7), 43 . 

(\\ (7), 43. 

~~ -=- ~ ~· 36o. 

~~~. 36o. 
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